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2. RECAPITULATIF DES AVIS REÇUS SUITE A LA PHASE DE CONSULTATION DU 24/06/2020 AU 24/09/2020 :
La Communauté de Communes a effectué une consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) sur le dossier de PLUi, entre le 24/06/2020 et le 24/09/2020,
à laquelle 37 PPA ont répondu et 28 PPA n’ont pas répondu à savoir :

Réponses

Organisme

Par un avis tacite favorable

MRAe Centre Val de Loire

Par un avis favorable

Par des observations

Par un avis favorable avec des observations

Par un avis favorable sous réserves

ADIL Espace – Info Energie du Loiret
Communauté de Communes Canaux et Forêts en
Gâtinais
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
Montargois en Gâtinais
Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
GRT Gaz
APRR Direction Régionale Paris
Office Nationale des Forêts
Agence Régionale de Santé
Agglomération Montargoise Et rives du Loing
Centre Régionale de la Propriété Forestière d’Ile
de France et du Centre Val de Loire
Voies Navigables de France (VNF)
Commune de Préfontaines
Commune de Nargis
Commune de Gondreville la Franche
Commune de Chevry-sous-le-Bignon
Commune de Villevoques
Commune de Fontenay-sur-Loing
Commune de Corbeilles
Commune de Girolles
Commune de Sceaux-du-Gâtinais
Commune du Bignon-Mirabeau
Commune de Treilles-en-Gâtinais
Commune de Ferrières-en-Gâtinais
Commune de Dordives
Chambre de Commerces et d’Industries
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais
Commune de Griselles

Avis en date
2 octobre 2020 : information de l’absence d’avis
de la MRAe prononcé dans le délai de trois mois
prévus à l’article R 104-25 du code de l’urbanisme
31/08/2020 (reçu le 02/09/2020)
07/09/2020
21/09/2020
27/05/2020
08/06/2020
15/07/2020
23/07/2020
17/08/2020
14/09/2020
08/09/2020 (reçu le 18/09/2020)
16/09/2020 (reçu le 23/09/2020)
22/09/2020
26/06/2020
09/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
07/09/2020
08/09/2020
15/09/2020
18/09/2020
21/09/2020
22/09/2020
23/09/2020
11/07/2020
05/08/2020 (reçu le 12/08/2020)
03/09/2020
10/09/2020
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Par un avis réservé

Par un avis défavorable

Commission Départementale de Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF)
Chambre d’Agriculture
Ministère des Armées
Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (EPAGE) Bassin du Loing
Commune de Courtempierre
Commune de Chevannes
Direction Départementale des Territoires (DDT) du
Loiret (45)

Séance tenue le 22/09/2020
16/09/2020
23/06/2020 (reçu le 29/06/2020)
02/09/2020 (reçu le 10/09/2020)
11/09/2020
18/09/2020
22/09/2020 (reçu le 25/09/2020)

A noter qu’après le délai des trois mois de consultation des Personnes Publiques Associées,
•
La Fédération Départementale des chasseurs du Loiret a indiqué ne pas avoir de remarques sur le projet de PLUi de la CC4V, le 18 octobre 2020,
•
La commune de Dordives a transmis de nouvelles observations sur le dossier arrêté du PLUi de la CC4V par délibération n°16 du conseil municipal en date
du 3 octobre 2020 venant compléter les observations sur le dossier arrêté du PLUi de la CC4V par délibération n°10 du 11 juillet 2020.
•
La commune de Mignerette a émis un avis favorable sur le dossier arrêté du PLUi de la CC4V avec des observations par délibération du conseil municipal
en date du 10 septembre 2020 (reçu en date du 04/12/2020).
Nota Bene : Au sein des propositions de corrections des paragraphes des pièces du PLUi, les modifications sont évoquées de la manière suivante :
•
En police verte : ce qui est ajouté
•
En police barré rouge : ce qui est supprimé.

4
Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Communauté des Communes des Quatre Vallées –

Envoyé en préfecture le 08/06/2021
Reçu en préfecture le 08/06/2021
Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

3. LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS UTILISES AU SEIN DU MEMOIRE :
ABF : Architecte des Bâtiments de France
AFU : Association Foncière Urbaine
AME : Agglomération Montargoise Et rives du loing
AVAP : Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
CC : Carte Communale
CC4V : Communauté de Communes des 4 Vallées
CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
CU : code de l’urbanisme
DAAC : Document D’Aménagement Artisanal et Commercial
DDT : Direction Départementale des Territoires
DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs
DPAC : Domaine Public Autoroutier Concédé
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EBC : Espace Boisé Classé
ENAF : Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
EnR : Energies Renouvelables
EPAGE : Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux
ERP : Etablissement Recevant du Public
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGH : Immeuble de Grande Hauteur
LLS : Logement Locatif Social
Loi ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové
Loi ELAN : Loi portant Evolution du Logement de l'Aménagement et du
Numérique
Loi SRU : Loi Solidarité Renouvellement Urbain
MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
ONF : Office National des Forêts
PAC : Politique Agricole Commune
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PAOT : Plan D’Action Opérationnel Territorialisé
PAPI : Programme d’Actions et de Prévention des Inondations

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PDA : Périmètre Délimité des Abords
PDALHPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial Rural
PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PLUiHD : Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements
PNR : Parc Naturel Régional
PPA : Personnes Publiques Associées
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
PPRI : Plan de Prévention des Risques inondations
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAHGV : Schéma Départemental d’Accueil d’Hébergement des Gens du Voyage
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires
SRCAE : Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie
SRE : Schéma Régional Eolien
STECAL : Secteur de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées
SUP : Servitude d’Utilité Publique
TVB : Trame Verte et Bleue
VNF : Voies Navigables de France
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAE : Zone d’Activités Economiques
ZICH : Zones Iso Classes des Hauteurs
Zone 1AU : zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation
Zone 2AU : zone à urbaniser fermée à l’urbanisation
Zone A : zone agricole
Zone AU : zone à urbaniser
Zone N : zone naturelle
Zone U : zone urbaine
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1. Avis des PPA favorables et avis favorables tacites
Organisme

Avis

ADIL Espace – Info Energie du
Loiret
Communauté de Communes
Canaux et Forêts en Gâtinais
Pôle d’Equilibre Territorial Rural
(PETR) Montargois en Gâtinais
Fédération Départementale
des Chasseurs du Loiret

Avis favorable sans observation

MRAe Centre Val-de-Loire

Avis favorable sans observation
Avis favorable
Pas de remarque
Absence d’avis prononcé dans
le délai de trois mois, prévu à
l’article R.104-25 du code de
l’urbanisme

Communes
concernées
/
/
/
/

Réponses apportées
La CC4V prend note de cet avis.
La CC4V prend note de cet avis.
La CC4V prend note de cet avis.
La CC4V prend note de cet avis.
La CC4V prend note de cet avis.

/
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Organisme

Avis

Communes
concernées

Observations réalisées afin de rendre
compatible l’existence des ouvrages
publics de transport électrique et le
document d’urbanisme, à propos :
• Plan des Servitudes d’Utilité Publique
(SUP) : mauvaise représentation des
ouvrages électriques et appellations
incomplètes des ouvrages.

La CC4V prend note de ces observations.

Le plan des SUP a été transmis par les services de la DDT du Loiret. Ainsi, afin de procéder à la
correction du plan des SUP, les services de la DDT du Loiret doivent transmettre les fichiers
informatiques se rapportant à l’ensemble des SUP afin que le bureau d’études en charge de
l’élaboration du PLUi puisse effectuer la correction ou transmettre le plan des SUP corrigé à la
CC4V. En l’absence de transmission de ces données par la DDT du Loiret, le plan des SUP ne sera
pas mis à jour.

• Liste des SUP : servitudes I4 : ouvrages
manquants,
appellations
incomplètes et niveaux de tension
non reportés.
Note d’information « actualisée »
relative aux servitudes I4 à joindre aux
annexes des servitudes.

Réseau
Transport
Electricité

• Règlement :
o Autoriser
expressément
les
ouvrages existants sur l’ensemble
des zones traversées sur le territoire
du PLUi (zones A, Aa, Ap et Aco)
et notamment sur les zones Ap, Aa
et Aco en autorisant les « locaux
techniques et industriels des
administrations
publiques
assimilées ».

Réponses apportées

La liste des SUP sera corrigée en conséquence et complétée par la note d’information transmise,
relative aux servitudes I4.

Toutes les
communes
de la CC4V

Pour rappel, selon le décret du 1er janvier 2016 visant la modernisation du contenu des PLU et
l’arrêté du 10 novembre 2016 précisant définissant les destinations et sous-destinations de
constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements
des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, « les constructions, ouvrages,
installations, travaux et aménagements nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des lignes
électriques » ne constituent pas une sous-destination de l’arrêté. La sous-destination « locaux
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » prévue par cet arrêté a été
conçue pour rassembler les infrastructures des gestionnaires de réseaux de transport électrique,
gaz, etc. De plus, le décret permet aux auteurs de PLU/PLUi d’édicter des règles différentes sur une
base limitative de ces cinq destinations et 20 sous-destinations de constructions prévues aux
articles R. 151-27 et 28 du code de l’urbanisme.
Ainsi, le règlement de la zone agricole (A) du PLUi aux articles A1 et A2 sera modifié de la manière
suivante :
• Article A1 : « En secteur Ap, toute construction et installation, autre que les locaux techniques
et industriels des administrations publiques et assimilés, est interdite. »
• Article A2 : « En secteur Aa, seuls sont admis l'adaptation, le changement de destination, la
réfection ou l'extension des constructions commerciales, artisanales, de services et de bureau
et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
En secteur Aco, seuls sont admis les installations nécessaires au bon fonctionnement de la
coopérative agricole et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés. »
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o Autoriser les affouillements et
exhaussements pour l’ensemble
des ouvrages sous réserve du
respect des dispositions du code
de l’urbanisme.

Remarques, du courrier du 4 décembre
2017, transmis lors du Porter A
Connaissance, insuffisamment prises en
compte demandant que dans chaque
zone impactée au sein du règlement :
o Les règles de prospect et
d’implantation ne
soient
pas
applicables aux ouvrages de
transport d’électricité HTB (tension
> 50 kV) faisant l’objet d’un report
dans les documents graphiques et
mentionnés dans la liste des
servitudes,
o Le PLUi autorise la construction
d’ouvrages électriques à haute et
très haute tension, afin de réaliser
les travaux de maintenance et de
modification ou de surélévation
des lignes pour des exigences
fonctionnelles et/ou techniques,
o La hauteur spécifiée dans le
règlement
ne
soit
pas
réglementée
pour
les
constructions
et
installations
nécessaires aux services publics
ou
d’intérêt
collectif
dans
l’ensemble de la zone, soussecteurs compris,
o Les aménagements futurs tels que
la construction de bâtiments
techniques, équipements, et de
mise en conformité des clôtures
du poste soient autorisés.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

En zone agricole, l’article A1 du règlement interdit toutes occupations
Affiché le et utilisations du sols autres
que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole ou au stockage et à
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l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ainsi
que les occupations et utilisations du sol visées à l’article A2. Or, les exhaussements et les
affouillements ne sont pas mentionnées à l’article A2 du règlement de la zone agricole du PLUi.
Ainsi, les exhaussements et affouillements de sols seuls ne sont pas autorisés. Cependant, de façon
générale, lorsqu’ils sont liés à une destination autorisée (et notamment les locaux techniques et
industriels des administrations publiques assimilées) alors ceux-ci sont également autorisés car ils
sont liés à la première destination. Toutefois, afin de ne pas bloquer les travaux nécessaires à
l’entretien des ouvrages de RTE, au sein des zones A et N, les articles A2 et N2 seront complétées
de la manière suivante : « les dépôts, les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils
soient liés et nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. »

En matière de hauteur, le règlement de la zone agricole précise qu’une hauteur différente pourra
être autorisée ou imposée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités
architecturales compatibles avec leur environnement.
L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques assimilées
(conformément à la remarque de M. Dequattre de Nargis) n’est pas réglementée au sein de la
zone agricole. Ainsi, le règlement écrit ne sera pas modifié.
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• Rappel

de l’incompatibilité des
servitudes I4 et des Espaces Boisés
Classés.
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Localisation des Espaces Boisés Classés du PLUi arrêté le 12 mars 2020 au prisme des servitudes liées à GRT gaz et à RTE

Règlementation associée à la présence
des ouvrages de transport de gaz
naturel partiellement prise en compte
dans le PLUi.

GRT Gaz

Demande de prise en compte des
remarques suivantes :
• Rapport de présentation :
o Signaler la présence des ouvrages
GRTgaz avec le rappel de leurs
Servitudes d’Utilité Publique (SUP).
o Information sur les ouvrages et
leurs caractéristiques.
o Exposer les moyens mis en œuvre
pour tenir compte de ce risque
dans le choix de développement.
o Informations sur les mesures
compensatoires
de
sécurité

La CC4V prend note de ces observations.
Corbeillesen-Gâtinais,
Dordives,
Ferrières-enGâtinais,
Girolles,
Griselles,
Mignères,
Mignerette,
Nargis,
Préfontaines,
Treilles-enGâtinais,
Villevoques

Le rapport de présentation signale d’ores et déjà la présence des ouvrages de GRTgaz et leurs
SUP. Seront ajoutés, au paragraphe 4.1.1 e) du tome 1 du rapport de présentation, les tableaux
issus des fiches d’information transmis par GRTgaz récapitulant :
•
Les canalisations traversant le territoire,
•
Les canalisations ne traversant pas le territoire mais dont les zones d’effets l’impactent,
•
Les servitudes liées aux ouvrages et aux installations annexes.
Le tome 2 du rapport de présentation pourra être complété au paragraphe I.E.1. de la manière
suivante : « La Communauté de Communes est sujette à plusieurs sources de nuisances comme le
diagnostic l’a exposé. Il s’agit donc de ne pas exposer une nouvelle population à ces nuisances :
•
[…]
9
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complémentaires
visant
uniquement
à
réduire
les
probabilités d’occurrence du
scénario majorant de perte de
confinement accidentelle suivie
d’inflammation.

• PADD : rappeler de veiller à ne pas
développer
de
programmes
d’habitat,
d’espaces
ou
d’équipements publics à proximité
des ouvrages de transport de gaz
haute pression.
• Règlement :
o Signaler dans les dispositions
générales et/ou dans chaque
zone concernée la présence des
ouvrages GRTgaz en précisant :
▪ Les
interdictions
et
règles
d’implantation associées à la
servitude d’implantation et de
passage I3 des canalisations
(zone non aedificandi et non
sylvandi).
▪ Les
interdictions
et
règles
d’implantation associées aux
servitudes
d’utilité
publique
relatives à la maitrise de
l’urbanisation I1 et les modalités
de l’analyse de compatibilité.
▪ L’obligation d’informer GRTgaz
de toute demande de permis de
construire,
de
certificat
d’urbanisme opérationnel ou de
permis d’aménager concernant
un projet situé dans l’une des
zones
précitées
de
leurs
ouvrages.

•

Reçu en préfecture le 08/06/2021
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de transport
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le
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préserver. »

Par ailleurs, au sein du tome 3 du rapport de présentation, la présentation des mesures envisagées
pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du PLUi sur
l’environnement indique que concernant les risques technologiques, qu’à l’exception du secteur
de l’Éco-Parc sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais concerné par un risque TMD, tous les futurs
secteurs de développement urbain sont inscrits en dehors de zones à risques technologiques
(risque immédiat lié à la présence d’ Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
ou de canalisations de gaz et/ou d’hydrocarbure).
Le PADD mentionne d’ores et déjà comme enjeu, la limitation de l’exposition aux risques
notamment les risques anthropiques. Il précise que dans les projets d’aménagement, les risques
souterrains, industriels ou de pollutions de sols sont à prendre en compte. Le projet de la CC4V
prend en compte : l’existence d’activités identifiées comme Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) et pouvant engendrer des risques pour les populations, la
traversée du territoire par des canalisations de gaz, les lignes à « haute tension », …

Au sein du règlement, les caractères généraux des zones impactées par les ouvrages de GRTgaz
et de leurs servitudes (zones UB, UI, A, N) seront complétés de la manière suivante : « Les communes
suivantes sont impactées par des canalisations de transport de gaz naturel et/ou par leurs
servitudes : Corbeilles-en-Gâtinais, Dordives, Ferrières-en-Gâtinais, Girolles, Griselles, Mignères,
Mignerette, Nargis, Préfontaines, Treilles-en-Gâtinais, Villevoques. »
En revanche, concernant les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude
d’implantation et de passage I3 des canalisations, les interdictions et règles d’implantation
associées, l’obligation d’informer GRTgaz de toute autorisation d’urbanisme, et la règlementation
anti-endommagement, ceci ne sera pas inscrit au sein du règlement. Ces informations sont
exposées au sein de l’arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques, qui est présent au sein de la pièce 6.1 Liste des SUP du
PLUi. Les quatre fiches d’informations transmises par GRTgaz seront intégrées à la pièce 6.1 Liste
des SUP du PLUi.
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▪ La
règlementation
antiendommagement en rappelant
le site internet du Guichet
Unique des réseaux pour les
Déclarations de Travaux (DT) et
Déclaration
d’Intention
de
Commencement de Travaux
(DICT).
o Faire apparaitre en entête du
règlement des zones du PLU la
mention suivante : « Sont admis,
dans l’ensemble des zones
définies ci-après sauf mention
contraire,
les
canalisations
(conduites
enterrées
et
installations annexes) de transport
de gaz ou assimilé y compris les
ouvrages techniques nécessaires
à leur fonctionnement et leur
bornage,
ainsi
que
les
affouillements et exhaussements
inhérents à leur construction et
aux
interventions
ultérieures
relatives au maintien de la
sécurité. »
o Autoriser dans chaque zone
traversée par un ouvrage GRTgaz
la construction des équipements
d’intérêt collectif et de services
publics.
o Rappel de la responsabilité des
maires ou des collectivités en
charge de l’élaboration des
documents
d’urbanisme
en
matière
de
définition
des
contraintes d’urbanisme pour
d’autres
catégories
de
constructions que les ERP et IGH.
• Document
graphique
:
Faire
apparaitre les futures SUP relatives à
la maitrise de l’urbanisme de tous les
ouvrages
GRTgaz
(SUP1)
en
application de l’article R.151-34 du
code de l’urbanisme.

Reçu en préfecture le 08/06/2021
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Il n’est pas nécessaire d’ajouter la mention demandée étant donné que le caractère de chaque
zone n’est pas un paraphage opposable et que le règlement ne peut fixer des prescriptions qu’aux
cinq destinations et 20 sous-destinations de constructions instituées par l’arrêté du 10 novembre
2016. Selon cet arrêté, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé sont inscrites au sein
de la destination « équipement d’intérêt collectif et de service public » et plus précisément de la
sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». Or,
les ouvrages de GRT gaz et leurs servitudes impactent les zones suivantes du règlement : zone UB,
UI, N, Na, A, Ap. Ainsi, dans le règlement des zones UB, UI, N et A, les équipements d’intérêt collectif
et de services publics ou les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés sont autorisés. Cependant, pour les secteurs Ap et Na, les prescriptions au sein des articles
2 correspondant du règlement écrit du PLUi seront complétées afin d’autoriser les « locaux
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

La CC4V prend note de ce rappel.

Les SUP liées aux ouvrages de GRTgaz ne seront pas ajoutées sur le document graphique du
règlement étant donné qu’elles sont représentées au sein du plan des SUP et qu’au sein des
caractères généraux des zones impactées par ces servitudes, il sera fait mention de ces servitudes
afin de se reporter à la pièce 6.1 Liste des SUP et 6.2 Plan des SUP du PLUi.
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• Changement de destination :
o Changements de destination
devant être conformes aux
spécifications des canalisations et
installations annexes de transport
de gaz et de leur SUP.
o Eviter la création de zone urbaine
et à urbaniser dans les SUP des
ouvrages
GRTgaz
et
la
densification des zones déjà
ouvertes à l’urbanisation.

Comme le précise la présentation des mesures envisagées pour
éviter, réduire et si possible
Affiché le
compenser les conséquences dommageables du PLUi sur l’environnement,
tous les futurs secteurs
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
de développement urbain sont inscrits en dehors de zones à risques technologiques liés aux
canalisations de gaz et/ou d’hydrocarbure. En effet, aucun changement de destination au sein
des zones agricoles et naturelles impactées par les servitudes relatives aux ouvrages de GRTgaz
n’a été identifié sur le règlement graphique du PLUi.

• Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) :
o Attirer l’attention sur les risques
potentiels présentés par les
ouvrages et inciter à la vigilance
en matière de maitrise de
l’urbanisation dans les zones
d’effets.
o Privilégier
des
zones
non
impactées par les ouvrages de
GRTgaz pour les projets de
rénovation, de développement
urbain et autres orientations
d’aménagement.
o Consulter
GRTgaz
dès
l’émergence des projets sur les
OAP sectorielles de Ferrières-enGâtinais B-Le Bois Carré et DPlaine du Marchais Sillon impactés
par les SUP relatives aux ouvrages
GRTgaz.
o Rappel du souhait de GRTgaz de
ne pas se prononcer de manière
favorable à la réalisation de projet
d’urbanisme dans des zones de
dangers associées aux ouvrages
GRTgaz.

Aucun secteur de développement urbain n’a été identifié au sein de ces servitudes. Seuls certains
tissus urbanisés existants classés en zones urbaines sont impactés par ces servitudes. En effet, la
zone à urbaniser à vocation d’activités sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais « Le Bois Carré »
n’est pas impactée par les servitudes liées à l’ouvrage de GRTgaz, celles-ci se trouvant en limite.
Quant à la zone à urbaniser à vocation d’activités sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais « La
Plaine du Marchais Sillon » n’est pas impactée par les servitudes liées à l’ouvrage de GRTgaz.
Toutefois, la CC4V veillera à consulter dès l’émergence du projet sur ces secteurs situés à proximité
des servitudes liées à l’ouvrage de GRT gaz.

• Emplacements réservés : Faire valider
techniquement au regard des
spécifications des canalisations de
transport de gaz concernées et de
leurs deux types de SUP.

Aucun emplacement réservé identifié sur le document graphique du règlement n’est inscrit au
sein des servitudes liées à GRT gaz.
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• Espaces
Boisés
Classés,
haies,
éléments
végétaux
particuliers :
Incompatibilité des canalisations et
de
leur bande
de servitude
d’implantation avec un Espace Boisé
Classé, haies ou éléments végétaux à
protéger.
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Aucun Espace Boisé Classé, haie, élément végétal particulier identifié
Affiché le sur le règlement graphique
du PLUi n’est inscrit au sein des servitudes liées à GRT gaz.
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Localisation des Espaces Boisés Classés du PLUi arrêté le 12 mars 2020 au prisme des servitudes liées à GRT gaz et à RTE

• Plan des SUP : Matérialiser sur le plan
toutes les servitudes de tous les
ouvrages (Servitude d’implantation
et de passage I3, SUP 1 pour intégrer
les SUP relatives à la maitrise de
l’urbanisation I1) sur les communes de
Corbeilles, Mignerette, Mignères et
Villevoques partie Sud-Ouest de la
CC4V.

• Liste des SUP :
o Rappeler le détail de la servitude
I3 en précisant la largeur de la
zone non-aedificandi et nonsylvandi des canalisations.
o Ajouter, en plus de la SUP I3, la
distance de la servitude I1.

Le plan des SUP est issu du Porter à Connaissance de l’Etat. Afin de procéder à la correction du
plan des SUP, les services de la DDT du Loiret doivent transmettre les fichiers informatiques se
rapportant à l’ensemble des SUP afin que le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi
puisse effectuer la correction ou transmettre le plan des SUP corrigé à la CC4V. En l’absence de
transmission de ces données par la DDT du Loiret et d’une version dématérialisée des servitudes
par GRT Gaz, le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi n’étant pas responsable de
cette saisie, le plan des SUP ne sera pas mis à jour. Par ailleurs, la représentation des SUP de tous
les ouvrages est matérialisée au sein de l’arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité
publique prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques en date du 4 octobre 2016. Cet
arrêté est d’ores et déjà présent au sein de la pièce 6.1 Liste des SUP du PLUi.
Le détail de la servitude I3 et notamment la largeur de la zone non-aedificandi et non sylvandi des
canalisations est exposé au sein de l’arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, qui est présent au sein de la pièce 6.1 Liste des
SUP du PLUi. Les quatre fiches d’informations transmises par GRTgaz pourront être intégrées à la
pièce 6.1 Liste des SUP du PLUi.
13
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o Supprimer GRTgaz des servitudes
PM1.
o Corriger l’adresse du service
responsable des servitudes et des
travaux.
Remarques formulées ayant pour
objectif
de
s’assurer
que
la
réglementation instituée par le projet de
PLUi :
• Ne pas mettre en péril la sécurité des
usagers de l'autoroute,
• Réduire les risques de nuisances ou
d’insécurité liés aux constructions et
opérations à réaliser aux abords du
Domaine
Public
Autoroutier
Concédé (DPAC).
• Ne pas restreindre la possibilité de
développer
des
ouvrages,
installations,
aménagements
ou
équipements techniques liés à
l’autoroute.

APRR

Compléter les annexes afin de reporter
la servitude EL11 au sein du plans des
servitudes d’utilité publique.

L’adresse de GRTgaz sera retirée de la liste des services gestionnaires
Affiché lede la servitude PM1.
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

L’adresse du service responsable des servitudes et des travaux sera corrigée au sein de la pièce
6.1 Liste des SUP du PLUi.
En préambule, il est à noter que les remarques effectuées par le concessionnaire autoroutier visent
uniquement à faciliter son exploitation sans prendre en compte les motifs d’intérêt général qui ont
dicté l’écriture du PLUi, ce dernier étant une forme de consensus. On notera qu’on retrouve cette
forme d’analyse chez GRT gaz et RTE.

Toutes les
communes
de la CC4V
et
notamment
Girolles

Le Plan des SUP est issu du Porter à Connaissance de l’Etat. Il sera modifié si APRR transmet ses
documents en format dématérialisé, le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi
n’étant pas responsable de cette saisie. Par ailleurs, la liste des Servitudes d’Utilité Publique
mentionne cette servitude et précise les textes en vigueur étant donné que la servitude EL11
s’applique directement sans qu’aucune mesure règlementaire (décret ou arrêté) ne soit
nécessaire. Les plans topographiques des infrastructures routières concernées par cette servitude
et impactant le territoire intercommunal sont annexés à la liste des SUP.

Compléter les annexes sur le bruit en
incluant un plan de zonage permettant
aux porteurs de projet d’anticiper
l’impact de la bande d’isolement
acoustique applicable de part et
d’autre de l’axe routier.

La pièce 9 du PLUi correspondant à l’arrêté portant sur le classement sonore des infrastructures
terrestres comporte des plans indiquant pour chaque commune impactée par une telle
infrastructure la largeur des secteurs affectés par le bruit. Néanmoins, conformément à l’article
R.151-53 du code de l’urbanisme, un plan représentant ces largeurs sera annexé à la pièce 9 du
PLUi.

1/Prise en compte de l’infrastructure
routière :

1/Prise en compte de l’infrastructure routière :

1.1 Classement du DPAC :
• S’assurer que le DPAC (et notamment
la partie inscrite en Ube) ne sera pas
soumis au droit de préemption urbain,

1.1 Classement du Domaine Public Autoroutier Concédé :
Lors de l’adoption de la délibération instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire
intercommunal, le droit de préemption urbain sera institué sur l’ensemble des zones urbaines et à
urbaniser du PLUi hormis pour les secteurs UBe dédiés à l’aire d’autoroute sur la commune de Nargis
en annexant un extrait de plan à ladite délibération.
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• Classer en zone agricole stricte la
partie du DPAC classée en secteur
As1 sur la commune de Girolles
(problématique à hauteur des
destinations
autorisées
et
de
l’emprise au sol),
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Afin de mettre en cohérence le règlement graphique avecAffiché
l’usage
des sols et de ne pas
le
restreindre le développement de l’activité autoroutière existante,
l’emprise
du DPAC sera classée
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
en zone agricole et n’ont pas en secteur As1.

Extrait du plan de zonage « Girolles-Ensemble » modifié

• Autoriser au sein des articles N2 et A2,
les
dépôts,
affouillements
et
exhaussement de sols liés et
nécessaires à l’activité autoroutière :

Les articles A2 et N2 seront complétés afin de ne pas restreindre le développement de l’activité
autoroutière existante au sein des zones A et N.

« 2.5 - Les locaux techniques et industriels
des administrations publiques assimilées,
ainsi que les dépôts, affouillements et
exhaussements de sols liés et nécessaires à
l’activité autoroutières ».
• Autoriser au sein de l’article UB2, les

dépôts,
affouillements
et
exhaussements et les infrastructures
de production d’énergie solaire en
secteur Ube : « 2.4 - En secteur UBe, seuls
sont autorisés les équipements d'intérêt
collectif et/ou de services publics, ainsi
que les dépôts, affouillements et
exhaussements de sols liés et nécessaires
à
l’activité
autoroutières
et
les
infrastructures de production d'énergie
solaire lorsqu'elles sont installées sur des
parcelles déclassées par suite d'un
changement de tracé des voies du
domaine public routier ou de l'ouverture
d'une voie nouvelle ou sur les aires de

La CC4V s’est positionnée lors du débat du PADD en faveur du développement d’une politique
spécifique et maitrisée sur l’énergie durable afin de réguler les projets qui affluent sans réelle
programmation ni prospective de la part de l’Etat. Elle entend prendre en compte l’ensemble des
techniques innovantes de production d’énergie durable, notamment le photovoltaïque et l’éolien
au sein de son projet de PLUi mais en encadrant leur développement sur son territoire.
Selon le décret du 1er janvier 2016 visant la modernisation du contenu des PLU et l’arrêté du 10
novembre 2016 précisant définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant
être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux
d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, « les infrastructures de production d'énergie solaire »
ne constituent pas une sous-destination de l’arrêté. La destination « équipements d'intérêt collectif
et services publics » et plus précisément la sous-destination « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés » prévue par cet arrêté a été conçue pour rassembler
notamment les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations
d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. De plus, le décret permet aux auteurs de PLU/PLUi
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repos, les aires de service et les aires de
stationnement situées sur le réseau routier
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d’édicter des règles différentes sur une base limitative de ces
cinq
destinations et 20 sousAffiché
le
destinations de constructions prévues aux articles R. 151-27 etID28
du
code
de l’urbanisme. Les
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
destinations et sous-destinations réglementent uniquement les constructions, et non les installations
qui disposent d'un régime propre dans le PLUi en application de plusieurs bases législatives et
réglementaires du code de l’urbanisme.
Ainsi, les implantations d’installations de production d’énergie renouvelable telles que les
éoliennes, les champs de panneaux photovoltaïques ou encore les unités de méthanisation
peuvent donc être réglementées en tant qu'installations.
Cependant, en l’absence de projet abouti au jour d’aujourd’hui, les élus de la CC4V ne souhaitent
pas se prononcer. Ils procéderont à une déclaration de projet le cas échéant, ce qui leur
permettra d’avoir un droit de regard sur le projet le moment venu, leur permettant de conserver
la main sur leur territoire. Concernant le secteur UBe, les productions d’énergies renouvelables sont
considérées d’intérêt collectif et, de facto, sont autorisées. Toutefois, il sera précisé à l’article UB2 :
« En secteur UBe, seuls sont autorisés sous réserve d'être compatibles avec les Orientations
d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLU) les constructions et les installations à
destination d’équipements d'intérêt collectif et/ou de services publics ainsi que les dépôts, les
affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux constructions
et installations autorisées dans la zone. »

1.2 Loi BARNIER et constructibilités des
abords du DPAC : Veiller à exempter les
constructions, installations, ouvrages liés
ou nécessaires au fonctionnement du
domaine public autoroutier des règles
de recul proposées en zone agricole et
naturelle.

1.2 Loi BARNIER et constructibilités des abords du DPAC
Au regard de l’article A2 et N2, l’ensemble des constructions doit respecter les marges de recul
définies le long de la RD 2007, de l’A19 et de l’A6 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme. Par
ailleurs, il sera ajouté à ce paragraphe, l’A77, qui traverse les zones agricoles et naturelles du
territoire intercommunal. Ainsi, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif doivent respecter cette marge de recul quelle que soit leur hauteur. Ainsi, le
paragraphe des règles alternatives de hauteur du règlement des zones agricoles et naturelles ne
sera pas complété.
Concernant les constructions et occupations non soumises aux dispositions des articles L.111-6 et
L.111-7 du code de l’urbanisme, la CC4V ne souhaite pas être plus restrictif que les dispositions de
la loi Barnier. En revanche, le paragraphe relatif aux implantations des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques du règlement de la zone agricole et naturelle sera amendé de la
manière suivante, afin de veiller sans restreindre strictement, à ce que les constructions et
occupations du sol non soumises aux dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du code de
l’urbanisme (tel que les très hauts bâtiments agricoles avec panneaux photovoltaïques) ne
portent pas atteinte à la sécurité des usagers du domaine autoroutier : « Toutes les constructions
et occupations non soumises aux dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme,
autres que celles liées et/ou nécessaires à l’activité autoroutière, doivent être compatibles avec
leur environnement et ne générant pas d’incidences ou de risques pour les usagers du domaine
autoroutier. »
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2/Concordance
des
dispositions
réglementaires
avec
les
recommandations du concessionnaire

2/Concordance des dispositions réglementaires avec les recommandations
du concessionnaire
Affiché le

2.1 Équipements et réseaux
Veiller à ce que les constructeurs ou
exploitants agricoles ne rejettent pas
leurs eaux pluviales dans le réseau
autoroutier d’eaux pluviales qui n’est
pas destiné à les traiter.

2.1 Équipements et réseaux
Au regard des paragraphes 8.2.3 Eaux pluviales du règlement de la zone agricole et naturelle, les
eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le
terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures,
lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif
peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.
Ainsi, le rejet des eaux pluviales des constructeurs ou des exploitants agricoles n’est pas autorisé à
être réalisé dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés aux autoroutes. Afin de clarifier cette
prescription au sein du règlement tant au sein des zones agricoles et naturelles mais également
pour le reste des zones du PLUi étant donné qu’APRR n’est pas le seul gestionnaire pouvant être
impacté, les articles 8.2.3 du règlement de l’ensemble des zones du PLUi seront complétés par la
phrase suivante : « Dans tous les cas, le gestionnaire du réseau sera sollicité pour donner son
accord. »

2.2 Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
• Aucune prescription réglementaire
ne vient rappeler si les clôtures sont
soumises ou non à déclaration
préalable par délibération du Conseil
Communautaire.
• Exempter les clôtures autoroutières
de la déclaration préalable et ce
pour les motifs d’urgence et de
sécurité que revêtent parfois les
interventions.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Aucune délibération du Conseil Communautaire n’a été prise à ce jour pour soumettre les clôtures
à la procédure de déclaration préalable. Toutefois, dans le cas où celle-ci serait prise suite à
l’approbation du PLUi, une règle alternative au sein des articles de chaque zone du règlement
écrit du PLUi portant sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère a été
introduite, afin de permettre aux équipements d’intérêt collectif et de service public de déroger
à ces règles : « Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des
dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
- Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux
prescriptions ci-dessus.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant
par leur fonction une forme architecturale spécifique. »

2.3 Qualité architecturale et paysagère
• Renforcer les prescriptions en matière
d’aspects extérieurs aux abords du
DPAC au sein des articles 4.1.1 du
règlement des zones A et N afin de
garantir la sécurité des usagers de
l’autoroute
(éblouissement,
réverbération, matériaux brillants) et
de préserver le paysage.

2.3 Qualité architecturale et paysagère
Au regard de la volonté intercommunale de limiter l’exposition des administrés et des usagers aux
risques, et de préserver le cadre de vie du territoire conformément aux orientations du PADD du
PLUi, les articles 4.1.1 du règlement de la zone agricole et naturelle interdisent d’ores et déjà les
tonalités vives, brillantes, permettant de réduire les sources d’un détournement de l’attention et
d’un phénomène de réverbération, d’éblouissement des automobilistes empruntant les
autoroutes.
Cependant, afin de réaffirmer cette volonté plus spécifiquement aux abords des autoroutes, les
articles 4.1.1 du règlement de la zones agricole et naturelle seront complétés de la manière
suivante : « L’aspect extérieur des constructions ou installations, visibles depuis les autoroutes,
devra être de nature à ne pas attirer de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute
(pouvant entrainer un détournement de l’attention ou un phénomène de réverbération,
d’éblouissement, matériaux brillants…), facteur de danger pour la circulation autoroutière. »

ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
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2.4 Points divers imposés au secteur UBe
• Exempter les ouvrages, constructions
et installations autoroutières des
articles UB6 pour le secteur UBe car
incompatible avec les installations
mises en place, pouvant restreindre
tout développement de l’aire.

2.4 Points divers imposés au secteur UBe
Affiché le
Au regard de la volonté intercommunale de limiter l’étalementIDurbain
et donc la consommation
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
des espaces décrite au sein du PADD du PLUi et au regard du plan national biodiversité de 2018,
le coefficient de biotope en zone UB applicable au secteur UBe permet de maintenir une trame
végétale au sein de l’espace urbain et de limiter l’imperméabilisation des sols. A l’heure actuelle,
la superficie imperméabilisée par les bâtiments, les voiries et les stationnements sur ces deux
secteurs représentent respectivement 1,2 ha pour l’aire du Sophora lieudit « Pithurin » (dont la
surface totale est de 6,1 ha) et 1,1 ha pour l’aire du Hêtre Pourpre » lieudit « La Chapelle Bezard »
(dont la surface totale est de 3,7 ha).
Ainsi, le coefficient de biotope en zone UB applicable au secteur UBe permet aux deux secteurs
UBe de la commune de Nargis d’artificialiser respectivement 2,46 ha pour l’aire du Sophora lieudit
« Pithurin » et 1,12 ha pour l’aire du Hêtre Pourpre » lieudit « La Chapelle Bezard ». Ainsi, le
coefficient de biotope en zone UB applicable au secteur UBe ne sera pas modifié.

• Exempter les ouvrages, constructions
et installations autoroutières des
articles UB7 pour le secteur UBe car
interdiction des cycles au sein du
DPAC et équipement pour l’instant
uniquement des aires de service en
dispositifs de chargement électrique.

Etant donné l’interdiction des cycles au sein du DPAC, l’article UB7 du règlement écrit du PLUi sera
corrigé de la manière suivante :
« 7.5 - Dispositions relatives aux cycles
Toute nouvelle construction devra prévoir du stationnement cycle à minima couvert et sécurisé.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination d’habitation comprenant
jusqu’à trois logements ainsi qu’aux constructions liées à l’activité autoroutière. »
Concernant les aires de stationnement pour véhicules propres, dans le cadre de la transition
énergétique, la CC4V souhaite qu’un effort particulier soit porté sur la création des bornes de
recharges accompagnant le développement de la flotte de véhicules électriques. Cette règle
vise principalement les activités, services et commerces et les constructions de logements groupés
d’importance. Ainsi, l’article UB7 du règlement écrit du PLUi ne sera pas corrigé.

2.5 Les OAP
Alléger les orientations de l’OAP
thématique relative à la Trame Verte et
Bleue (A2, A3, A4 et B2) et applicables
au sein du DPAC en raison de motifs de
sécurité, d’entretien et de contraintes
techniques.

2.5 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Au regard des objectifs du PADD du projet de PLUi de préserver la Trame Verte et Bleue, les
orientations n°A2, A3, A4 et B2 de l’OAP thématique « Trame Verte et Bleue » ne seront pas
modifiées. Pour rappel, les OAP s’appliquent dans un rapport de compatibilité et non de
conformité comme le règlement écrit du PLUi.

Observation formulée :
Maintenir l’accès à la forêt domaniale
(parcelles forestières n°1 et 253 au Nord
de l’A19) pour des engins d’exploitation
de fort tonnage dans le cadre de la
future zone d’activités Ecoparc de
Ferrières-en-Gâtinais.

Conformément à la planche 4.37 du plan de zonage du PLUi et à l’OAP de l’EcoParc de Ferrièresen-Gâtinais, le chemin donnant accès à la forêt domaniale (parcelles YE 52, 56, 60 et 62) sur la
commune de Ferrières-en-Gâtinais, en limite Sud et Est du périmètre de l’Eco-parc, n’est pas inclus
au sein du périmètre de l’OAP ni de la zone AUIf. Ainsi, l’accès à la forêt n’est pas impacté par la
zone d’activités de l’EcoParc. Cependant, pour plus de clarté, le chemin sera matérialisé au sein
de l’OAP au même titre que la route forestière qui est d’ores et déjà matérialisée sur l’OAP de
l’EcoParc.

Ferrières-enGâtinais
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Agence
Régionale de
Santé

Agglomération
Montargoise Et
rives du Loing
(AME)

Observations formulées :
• Respecter les interdictions et les
prescriptions mentionnées dans les
arrêtés de DUP des captages
d’alimentation
d’adduction
publique présents sur la CC4V.
• Engager une réflexion sur l’état des
réseaux
d’adduction
publique
avant
tout
nouveau
projet
permettant
d’accroitre
la
production et de sécuriser la
distribution ainsi que l’adéquation
entre la ressource mobilisable et les
capacités du réseau de distribution
par
rapport
à
l’évolution
prévisionnelle de la population.
• Appréhension
correcte
des
nuisances
induites
par
le
développement
urbain
et
économique prévu dans le projet
de PLUi au regard des OAP.
• Evaluation
environnementale
proportionnée aux enjeux de santé
des populations.
Observations sur le projet du PLUi :
• Parcelle ZM 13 sur la commune de
Gondreville, propriété de l’AME, en
continuité immédiate du parc
d’activités
de
Chaumont
(commune de Corquilleroy) classé
en zone Ux au PLUi HD de l’AME.
• Volonté de relocalisation de
l’entreprise Biodeck, spécialisée
dans le déconditionnement des
biodéchets actuellement installée
dans l’Yonne sur le territoire de
l’AME et de la CC4V.
• Volonté de s’implanter à proximité
immédiate
de
l’unité
de
méthanisation VOL’V Biogaz sur le
parc d’activités de Chaumont.
• Parcelle ZM 13 constituant la
dernière
parcelle
non
commercialisée
de
la
zone
d’activités.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Conformément aux articles L.151-43 et R.151-51 du code de l’urbanisme,
les huit arrêtés de DUP
Affiché le
des captages d’alimentation d’adduction publique impactant
le
territoire
de la CC4V sont
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
présents en annexe du projet de PLUi (pièces 6.1 et 6.2 relatives à la liste et au plan des SUP du
PLUi). Les interdictions et les prescriptions mentionnées dans ces arrêtés constituant des servitudes
d’utilité publique (AS1) tout comme les prescriptions du règlement écrit du PLUi sont opposables
aux tiers.
Au sein de la note technique « eau potable » des annexes sanitaires (pièce 7.1.1 du PLUi), une
estimation de la situation future à l’échéance du PLUi selon l’évolution prévisionnelle de la
population est présentée.
Toutes les
communes
de la CC4V

La CC4V prend note de cette observation.

La CC4V prend note de cette observation.

Gondreville

La CC4V est favorable au classement d’une partie de la parcelle ZM 13 en zone UI (soit environ 1
ha) au sein du projet de PLUi du fait que :
•
La parcelle ZM 13 se situe en continuité directe de la zone d’activités de Chaumont sur la
commune de Corquilleroy,
•
La zone d’activités de Chaumont est classée en tant zone d’activités existante au sein du
SCoT (cf : page 23 du DOO du SCoT),
•
Le PADD du PLUiHD de l’Agglomération Montargoise (AME) approuvé le 24 juillet 2020
indique la volonté de poursuivre le développement économique en renforçant les zones
d’activités existantes et notamment la ZAE de Chaumont sur Corquilleroy (cf : p.13 du
PADD et p. 5 de la justification des choix du rapport de présentation du PLUiHD de l’AME)
et identifie sur la carte de synthèse une extension possible de la zone d’activités de
Chaumont sur la commune de Gondreville (cf : p.38 du PADD du PLUiHD),
•
La zone d’activités de Chaumont est classée en zone UX au sein du PLUiHD de l’AME,
•
La commune de Gondreville a également demandé au sein de son avis sur le PLUi, le
classement de la parcelle ZM 13 en zone UI au sein du projet de PLUi de la CC4V,
•
La page 24 du PADD du PLUi de la CC4V identifie sur la carte des zones d’activités ce
foncier comme à valoriser et pouvant être à destination d’activités en coopération avec
l’AME,
•
Les 27,2 ha de la zone d’activités de Chaumont sont occupés à environ 98% selon
l’observatoire du bassin de vie du SCoT,
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Parcelle
appartenant
à
l’agglomération insuffisante pour
répondre aux 8 000 m² d’emprise
foncière pour l’installation de
l’entreprise.
• Complémentarité
technique
évidente de l’entreprise avec l’unité
de méthanisation.
• Projet s’inscrivant dans la stratégie
de traitement des biodéchets du
territoire ne disposant d’aucun
déconditionneur.
• Adosser ce projet à une extension
raisonnée du parc d’activités afin
de permettre d’approcher un
équilibre économique.
• Cohérence de l’extension du parc
d’activités de Chaumont à l’échelle
supra-communautaire
puisqu’il
s’agit
de
la
seule
zone
spécifiquement
adaptée
aux
activités sensibles en matière
d’environnement sur le territoire et
qu’elle
est
aujourd’hui
complètement commercialisée.
• Classer
comme
foncier
constructible la partie Est de la
parcelle cadastrée ZM 13 sur la
commune de Gondreville.
Observation formulée : règlement écrit
concernant la zone Nzh : l’interdiction
de planter des boisements susceptibles
de remettre en cause les particularités
écologiques du secteur n’a aucun
caractère explicite et ne peut être
retenue.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

•

Centre
Régional de la
Propriété
Forestière
d’Ile-deFrance et du
Centre Val-deLoire

Voies
Navigables de
France

Observations :
•
Limitation de tous projets
touristiques
par
la
zone
naturelle le long du canal et de
ses abords.
•
Proposition de créer un zonage
spécifique au domaine public
fluvial rattaché au canal du

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Extrait de la carte des disponibilités foncières du bassin de vie du SCoT

Toutefois, au regard de l’objectif du PADD du PLUi de la CC4V de réduire d’un peu plus de 20% sa
consommation d’espaces toutes destinations confondues sur les 12 prochaines années
comparativement à la période 2001-2016 et compte tenu de l’avis défavorable de la DDT et de
l’avis réservé de la Chambre d’Agriculture sur le développement des zones d’activités du PLUi, le
classement de la partie Est de la parcelle ZM 13 en zone AUI au sein du projet de PLUi de la CC4V
sera limitée à environ 1 ha et conditionnée à la suppression d’environ 10 ha en extension de la
zone d’activités de Gondreville-Villevoques. Néanmoins, les activités économiques existantes de
la zone d’activités de Gondreville- Villevoques ainsi que des espaces libres permettant de contenir
le développement à court et moyen terme de ces activités dans le temps d’application du PLUi,
seront maintenues en zone UI. Le PADD précisera en bas de la page n°22 : « Compte tenu de la
révision générale du SCoT du Montargois-en-Gâtinais, amorcée en début d’année 2020, la zone
d’activités de Gondreville est précisée à titre indicatif en attendant les débats au sein du SCoT . ».

Toutes les
communes
de la CC4V

Nargis et
Girolles

La prescription en matière de plantations de boisements susceptibles de remettre en cause les
particularités écologiques des secteurs Nzh dédiés aux zones humides a été introduite au sein du
règlement écrit dans le but de préserver ces espaces au travers de l’interdiction de planter des
espèces envahissantes, non locales, horticoles ou mono-spécifiques qui peuvent perturber leur
fonctionnalité mais également afin d’éviter les peupleraies et leur exploitation qui sont venues
dénaturer les fonds de vallées.

Conformément à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, la zone naturelle peut :
« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire
l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination
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Loing facilitant l’exploitation et
la valorisation du canal sur les
communes de Nargis et de
Girolles.
oParcelles ZB 240 à 247 de la
planche du zonage « Nargis
Nord » situées au départ de
la véloroute.
oParcelle ZI 80 de la planche
du zonage « Nargis Bourg »
où se situe la halte nautique
de Nargis.
oParcelles AD 1 à 7 sur la
commune de Nargis où se
situe une maison éclusière
identifiée Bt.
oParcelles ZI 223-224 de la
planche de zonage « Girolles
-Ensemble » où se situe la
maison éclusière.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission
départementale de la
Affiché le
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévueIDà: 045-244500419-20210527-20210502-DE
l'article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites. »
Ainsi, en cas de projets en zones naturelles, l’article L.151-23 du code de l’urbanisme permet à titre
exceptionnel, « de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille
et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au
sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone. »
Les parcelles en lien avec les activités touristiques existantes ou en devenir liées au canal du Loing
sur les communes de Nargis et de Girolles seront classées en secteur Nt. Le règlement écrit du PLUi
sera complété notamment en matière de volumétrie afin de s’adapter à chaque nouveau secteur
Nt.

Extrait des plans de zonage « Nargis-Nord », « Nargis-Bourg » et « Girolles-Ensemble » modifiés

•

Autoriser les changements
d’affectation et les extensions
des
maisons
éclusières
(repérées Bt).

Conformément à l’objectif du PADD du PLUi de s’appuyer sur les richesses du territoire pour
développer une économie de tourisme et de loisirs, les quatre maisons éclusières sur les communes
de Nargis et de Girolles ont été identifiées en tant qu’élément du paysage à conserver afin de
préserver le caractère architectural patrimonial des bâtiments. Celles-ci seront inscrites au sein de
secteurs Nt dédiés aux activités touristiques existantes ou en devenir. Afin de permettre l’évolution
de l’activité au sein de ces bâtiments et de garantir leur mise en valeur, l’article N2 du règlement
écrit sera complété de la manière suivante : « 2-9 En secteur Nt, seuls sont admis, sous réserve du
respect des dispositifs du PPRI, le changement de destination, les constructions et installations
nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, à destination d'habitation, de restauration,
d'activités de services, d'hébergement hôtelier et touristiques à condition qu'ils soient liés à une
activité de loisirs et/ou de tourisme. »
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•

Supprimer le zonage indiquant
des
alignements
d’arbres
comme éléments paysagers à
conserver car il ne peut être
appliqué sur le domaine public
fluvial car pour des raisons de
sécurité, VNF peut être amené,
ponctuellement à abattre des
arbres situés sur la digue ou en
bordure de canal.

Concernant les alignements d’arbres sur le domaine public fluvial
identifiés
comme éléments du
Affiché
le
paysage à conserver sur les plans de zonage « Nargis Nord » etID«: 045-244500419-20210527-20210502-DE
Nargis bourg », ceux-ci ont été
classés en raison qu’ils représentent un patrimoine végétal de la commune, participant à
l’ambiance et au cadre de vie en entrée du bourg. Leur classement en tant qu’éléments du
paysage à conserver au sein du projet de PLUi ne portera pas atteinte aux besoins de VNF étant
donné que les prescriptions associées à ces éléments sont en total accord avec la gestion menée
par VNF. En effet, ce classement vise à interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème
sanitaire avéré ou de risque pour la sécurité des biens et des personnes et de remplacer les sujets
détruits par des arbres de même essence. Toutefois, il sera précisé au sein des prescriptions de ces
éléments du paysage à conserver en annexe du règlement du PLUi que : « les interventions
nécessaires à VNF sont autorisées. »

•

Souhait de ne pas voir expulser
dans le canal les rejets des eaux
pluviales et eaux usées pour
des enjeux environnementaux.

Au regard des paragraphes relatifs aux eaux pluviales du règlement écrit du PLUi, les eaux pluviales
en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le
cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit
se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si
nécessaire, d'un traitement qualitatif.
Ainsi, le rejet des eaux pluviales n’est pas autorisé à être réalisé dans le canal. Afin de clarifier cette
prescription au sein du règlement, les articles relatifs aux eaux pluviales du règlement écrit du PLUi
seront complétés par la phrase suivante : « Dans tous les cas, le gestionnaire du réseau sera sollicité
pour donner son accord. »

Corriger la liste des servitudes
car VNF est gestionnaire des
voies navigables domaniales (y
compris canaux) mais non de
l’ensemble des cours d’eau
domaniaux comme indiqué
pour la référence EL3.
Abstention du Conseil Municipal de
donner un avis sur le projet de PLUi en
raison du manque de temps pour
étudier en détails le projet de PLUi à
cause de la crise sanitaire, des élections
tardives et des congés d’été.

Concernant la liste des SUP, celle-ci sera corrigée afin de préciser que VNF est gestionnaire
uniquement des voies navigables domaniales (y compris canaux). Cependant, il est à noter que
le gestionnaire indiqué au sein de la liste des servitudes publiques (fiche EL3) a été inscrit
conformément aux données du Porter A Connaissance des services de l’Etat.

•

Commune de
Préfontaines

Demandes de prise en compte des
remarques suivantes :
• Ajouter les 5m le long de la route
pour les parcelles : ZK 226 (rue de
Flumottes), ZM 152, ZX 33, ZM 21,22,
23, 300 et 299 (rue de Château
Landon) ZO 84 et 85, ZO 83 (route de
Nargis).

La CC4V prend note de cet avis.

Préfontaines
La marge de recul de 5m le long de la route pour les parcelles suivantes ZK 226 (rue de Flumottes),
ZM 152, ZX 33, ZM 21,22, 23, 300 et 299 (rue de Château Landon) ZO 84 et 85, ZO 83 (route de Nargis)
sera ajoutée sur le plan de zonage 4.23 Préfontaines-bourg du PLUi. Cette marge de recul de 5m
a été instaurée pour des raisons de sécurité.
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•

Découper la parcelle ZK 188 (rue de
Flumottes) en n’accordant que 20m
de profondeur le long de la rue,
dont les 5m de retrait.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Conformément à la lutte contre l’étalement urbain, la limite deAffiché
la zone
UB sur la parcelle ZK 188
le
sera réduire à 20m de profondeur à partir de la rue. Le fond de
la
parcelle
sera classé en zone
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
agricole.

Extrait du plan de zonage « Préfontaines-bourg » modifié

•

Retirer le hangar dans la parcelle
ZO 264 dans la continuité de la zone
AUb.

En concordance avec l’avis de la Chambre d’Agriculture demandant de retirer, de la zone
urbaine UB, les bâtiments potentiellement agricoles à proximité de la zone AUb, et conformément
à l’objectif du PADD du PLUi de limiter le développement des constructions non agricoles autour
des sièges d’exploitations et des bâtiments agricoles, la parcelle ZO 139 sera classée en zone
agricole. Ceci permettra de maintenir un espace tampon avec la nouvelle zone de
développement de la commune. Ainsi, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et les
emplacements réservés P4 et P5 seront modifiés en conséquence.

•

Classer en zone N la partie du
terrain ZO 139 (rue de Montargis) qui
a été classée en AUb – retirer la
partie réservée pour la commune
en même temps.

Une partie de la parcelle ZO 232 est d’ores et déjà classée en zone urbaine UB. Les parcelles ZO
244 et 241 ne seront pas reclassées en zone UB afin de garantir la liaison de la zone à urbaniser au
lotissement des Fourneaux au travers de liaisons douces et de permettre l’aménagement global
du secteur.

•

Déporter le P5 au bout de ce terrain
sur la parcelle ZO 264.

•

Classer en zone UB les parcelles ZO
232, 244 et 241 afin de rester en
accord avec l’ancien conseil
municipal qui avait procédé à un
échange avec sortie dans le
lotissement des Fourneaux et
possibilité de construire au fur et à
mesure.
Extrait du plan de zonage « Préfontaines-bourg » modifié
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•

•

Parcelles ZX 38 et 39 : retirer la
maison et les garages de la zone U,
tracer le zonage dans la continuité
des parcelles alentours.
Parcelles ZM 229 et 36 : reclasser en
zone U ces parcelles sur 20m de
profondeur, dont 5 m de retrait le
long de la route de Château
Landon.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

La limite des zones urbaines de l’ensemble des communes de laAffiché
CC4V
le a été élaborée à partir de
la tâche urbaine définie par le SCoT. Conformément à la méthodologie
employée par la SAFER
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
pour réaliser l’analyse du potentiel constructible en densification, « il n’existe pas de définition
officielle de la tâche urbaine, mais le terme évoque l’inscription physique de l’urbanisation au sein
d’un territoire. La tache urbaine implique une continuité du bâti : abstraction faite des zonages
d’urbanisme en vigueur, elle agrège les zones résidentielles, industrielles, commerciales et de
services mais aussi les réseaux de communication et espaces verts artificialisés non agricoles tout
en tenant compte d’un critère de distance entre les éléments bâtis (exclusion du bâti isolé). Pour
une année donnée, la tache urbaine correspond globalement à la consommation réelle
d’espace qui s’est faite jusque-là. Pour le PLUi, la tache urbaine a été modélisée à partir de la
couche « bâti » du cadastre de 2017. L’étude a aussi pris en compte les permis de construire de
2018 générant de nouveaux potentiels de densification. »
L’un des intérêts de la tâche urbaine est d’encourager au comblement des dents creuses ou à
l’urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine, ce qui constitue un objectif recherché par le
SCoT du Montargois en Gâtinais.
Au regard de la définition de la tâche urbaine sur le territoire de la CC4V, les parcelles ZM 229, 36,
ZX 38 et 39 sont inscrites au sein de la tâche urbaine et identifiées comme densifiables. Ainsi, dans
un souci de cohérence intercommunale, la limite de la zone UB ne sera pas modifiée à propos des
parcelles ZX 38 et 39. Quant aux parcelles ZM 229 et 36 sur 20m de profondeur, celles-ci seront
classées en zone urbaine au sein du projet de PLUi.

Parcelles ZM
229 et 36

Parcelles
ZX 38 et 39

Extrait du plan de la tâche urbaine issue de l’analyse de la SAFER sur le bourg de Préfontaines
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•

Ajouter des réserves pour la
commune
sur
les
parcelles
suivantes : ZM 286 pour un projet
d’extension
du
bâtiment
communal, ZO 157 pour un
agrandissement du virage de la
route de Treilles, ZX 27, 28, 29 pour le
stockage de matériaux de la
commune et les parcelles du fond
pour
un
projet
de
parc
photovoltaïque.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Conformément aux objectifs du PADD d’encadrer le développement
des énergies nouvelles,
Affiché le
notamment le photovoltaïque, de développer une offre d’équipements
adaptée
aux besoins des
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
populations existantes et futures et de limiter l’exposition aux risques sur le territoire, les
emplacements réservés envisagés sur la commune de Préfontaines seront complétés par les
emplacements réservés sur les parcelles suivantes :
•
ZM 286 en continuité des bâtiments communaux dont la mairie en vue d’un
agrandissement de bâtiment communal,
•
ZO 157 située au carrefour de la rue de Treilles et du chemin rural n°10 afin d’agrandir le
virage et d’assurer la sécurité publique,
•
ZX 27, 28, 29, en continuité de la zone UIa, zone d’activités économiques de proximité de
Préfontaines, en vue d’un projet communal de parc photovoltaïque sur le site d’une
ancienne carrière ne pouvant être réutilisée pour une autre activité à l'avenir et d’un
espace de stockage de matériaux de la commune. A ce titre, les parcelles ZX 27, 28 et
29b seront également classées en secteur Aph dédié aux centrales photovoltaïques.
Quant à la parcelle ZX 29a, celle-ci sera classée en secteur Nd dédié aux dépôts de
compétence communale ou privée.

Extrait du plan de zonage « Préfontaines-Ensemble » modifié
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3. Avis des PPA favorables avec des observations ou des réserves

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Organisme

Commune de
Nargis

Commune de
Gondreville La
Franche

Avis
Avis favorable mais demande de mentionner
sur les plans de zonage correspondant et le
règlement annexe, les trois puits manquants
suivants :
•
Impasse de la Fontaine Potron
(hameau « Les Paysans »),
•
Impasse des Ainglés,
Impasse des Pieds Chauffés.
Avis favorable mais demande de prendre en
compte les remarques suivantes :
•
Remarque n°1 : classer la parcelle
cadastrée ZM 13 en zone UI pour
l’accueil de l’entreprise Biodeck en
lien avec l’extension envisagée de la
zone d’activités de Chaumont située
sur le territoire de l’Agglomération
Montargoise.
•
Remarque n°2 : classer les parcelles
cadastrées ZD 47 et ZR 20 en zone UI
comme toutes les entreprises situées
à l’extérieur du bourg de Gondreville.
•
Remarque n°3 : classer la parcelle
cadastrée ZI 19 en zone UI pour
étendre la zone d’activités déjà
existante.

Communes
concernées

Réponses apportées
La CC4V prend note de ces observations.

Nargis

Le règlement annexe et les plans de zonage correspondant seront corrigés en
conséquence étant donné que ces éléments architecturaux participent à la volonté
intercommunale de conserver le patrimoine architectural et paysager comme indiqué au
sein de l’axe 5 du PADD.

La CC4V prend note de ces observations portant toutes sur les activités économiques
présentes ou à venir sur la commune de Gondreville.

Gondreville
La Franche

Pour rappel, le SCoT a développé une armature du foncier économique. L’objectif
politique est de structurer le territoire afin d’éviter les concurrences des zones et permettre
la canalisation des flux liés aux activités. Lors du diagnostic du projet de PLUi, il a été
constaté que des activités économiques étaient situées dans le tissu urbanisé ou éparpillé
dans le territoire (déploiement le long des axes routiers, réinvestissement d’anciens hangars
agricoles etc…). L’objectif politique de la CC4V était évidemment d’en permettre le
maintien voire le développement mesuré si besoin et ce sans déstructurer la hiérarchie
établie par le SCoT, conformément à l’orientation « poursuivre l’exploitation des ressources
endogènes au territoire » au sein de l’orientation 2 du PADD du PLUi.
Toutefois, au regard de l’objectif du PADD du PLUi de la CC4V de réduire d’un peu plus de
20% de sa consommation d’espaces toutes destinations confondues sur les 12 prochaines
années comparativement à la période 2001-2016 et compte tenu de l’avis défavorable de
la DDT et de l’avis réservé de la Chambre d’Agriculture sur le développement des zones
d’activités du PLUi, le classement de la partie Est de la parcelle ZM 13 en zone AUI au sein
du projet de PLUi de la CC4V est conditionné par la suppression d’environ 10 ha en
extension de la zone d’activités de Gondreville-Villevoques. Néanmoins, les activités
économiques existantes de la zone d’activités de Gondreville-Villevoques ainsi que des
espaces libres permettant de contenir le développement à court terme de ces activités
dans le temps d’application du PLUi, seront maintenues en zone UI. Le PADD précisera en
bas de la page n°22 : « Compte tenu de la révision générale du SCoT du Montargois-enGâtinais, amorcée en début d’année 2020, la zone d’activités de Gondreville est précisée
à titre indicatif en attendant les débats au sein du SCoT. ».
Remarque n°1 :
Ainsi, la CC4V est favorable au classement d’une partie de la parcelle ZM 13 en zone UI
(soit environ 1 ha) au sein du projet de PLUi du fait que :
•
La parcelle ZM 13 se situe en continuité directe de la zone d’activités de Chaumont
sur la commune de Corquilleroy,
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La zone d’activités de Chaumont est classée enAffiché
tant lezone d’activités existante au
sein du SCoT (cf : page 23 du DOO du SCoT), ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
Le PADD du PLUiHD de l’Agglomération Montargoise (AME) approuvé le 24 juillet
2020 indique la volonté de poursuivre le développement économique en
renforçant les zones d’activités existantes et notamment la ZAE de Chaumont sur
Corquilleroy (cf : p.13 du PADD et p. 5 de la justification des choix du rapport de
présentation du PLUiHD de l’AME) et identifie sur la carte de synthèse une extension
possible de la zone d’activités de Chaumont sur la commune de Gondreville (cf :
p.38 du PADD du PLUiHD),
La zone d’activités de Chaumont est classée en zone UX au sein du PLUiHD de
l’AME,
L’AME a également demandé au sein de son avis sur le PLUi, le classement de la
parcelle ZM 13 en zone UI au sein du projet de PLUi de la CC4V,
La page 24 du PADD du PLUi de la CC4V identifie sur la carte des zones d’activités
ce foncier comme à valoriser et pouvant être à destination d’activités en
coopération avec l’AME,
Les 27,2 ha de la zone d’activités de Chaumont sont occupés à environ 98% selon
l’observatoire du bassin de vie du SCoT,

Extrait de la carte des disponibilités foncières du bassin de vie du SCoT

Remarque n°2 : Sachant que l’activité commerciale présente sur ces parcelles n’est pas
identifiée au sein d’une zone d’activités de l’armature économique du SCoT et qu’elle ne
se situe pas au sein d’un tissu urbain mais constitue un écart bâti au sein du territoire
intercommunal, la CC4V ne prendra pas en compte cette remarque. A noter que l’activité
commerciale est classée en Secteur de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL)
secteur Ac, dédié aux activités commerciales existantes en dehors du tissu urbanisé en zone
agricole au sein du projet de PLUi arrêté. Le règlement du secteur Ac permet l’adaptation,
le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions commerciales
dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction principale à la date
d'approbation du PLUi (soit 834 m² autorisés par le règlement en plus des constructions
existantes).
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Remarque n°3 : Sachant que la zone militaire au Sud de Gondreville
en limite de Villevoques
Affiché le
et Pannes constitue un équipement collectif et que le secteur
est
principalement
naturel,
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
qu’au sein du PADD du PLUi, la CC4V s’est engagée à réduire d’un peu plus de 20% sa
consommation d’espace toutes destinations confondues (équipement, habitat et
activités) sur les 12 prochaines années comparativement à la période 2001-2016, et
compte tenu de l’avis défavorable de la DDT sur le développement des zones d’activités
du PLUi, la Communauté de Communes ne pourra pas répondre favorablement à cette
remarque. A noter que la zone militaire est classée en secteur Nm au sein du projet de PLUi
arrêté, secteur ne constituant pas un STECAL en raison que la zone militaire est considérée
comme un équipement collectif. Le règlement du secteur Nm permet les constructions et
installations liées et nécessaire à l’activité militaire ainsi que les locaux techniques et
industriels des administrations publiques assimilées (conformément à la remarque de M.
Dequattre de Nargis) et les installations de production d’énergie renouvelable. Aucune
emprise au sol n’est fixée.

Localisation des activités économiques en dehors du tissu urbain sur la commune de Gondreville faisant l’objet
d’une remarque dans le cadre de la consultation des PPA du projet de PLUi

28
Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Communauté des Communes des Quatre Vallées –

Envoyé en préfecture le 08/06/2021
Reçu en préfecture le 08/06/2021

Avis favorable sous réserve de la prise en
compte des remarques suivantes :
• Diminution de moitié de la zone Ng au
hameau des Cottencins de manière à
préserver la zone naturelle boisée
existante sur le bas de la parcelle (Plan
n°1),
• Classer en zone A aux Thibaults-Thorêts de
manière à permettre la réalisation
d’annexes ou autre à proximité des
constructions déjà existantes et de
manière à être uniforme avec le zonage
agricole déjà présent à proximité.

Conformément aux objectifs du PADD du PLUi de lutterAffiché
contre
le l’étalement urbain et de
préserver la Trame Verte et Bleue, le Secteur de Taille etIDde
Capacités
d’Accueil Limitées
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
Ng dédié à l’aire d’accueil des gens du voyage sera réduit à l’emprise actuelle de l’aire
afin de maintenir les boisements situés en fond de la parcelle C 106, qui seront classés en
zone naturelle au sein du projet de PLUi.

• Classer en zone UB aux Thibaults car il
existe deux nouvelles constructions dans
ce secteurs (Plan n°1).

Conformément à l’objectif du PADD du PLUi de ne pas étendre les hameaux et de
maintenir une certaine ruralité, les parcelles renfermant des nouvelles constructions seront
classées en zone UB en raison qu’elles se situent au sein du hameau des Thibaults.

Conformément à l’avis de la DDT et à l’objectif du PADD d’accompagner la mutation de
l’économie agricole, les secteurs Ap à hauteur du lieudit Thibault-Thorêts seront classés en
zone agricole.

Deux nouvelles
constructions
Commune de
Chevry-sous-leBignon

Chevry-sousle-Bignon

Extrait de la tache urbaine superposée au plan de zonage du PLUi arrêté le 12 mars 2020

• Classer en zone N de manière à
permettre la construction d’annexes ou
autre à proximité des constructions déjà
existantes (Plan n°2).

Conformément à l’avis de la DDT et à l’objectif du PADD d’accompagner la mutation de
l’économie agricole, les secteurs Ap à hauteur du lieudit Cottencins seront classés en zone
agricole.
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Avis favorable avec demande de prise en
compte des remarques suivantes :
• Supprimer l’objet « accès » et conserver
uniquement l’objet « stationnement » pour
l’emplacement réservé V2.
• Faire évoluer l’OAP « Le Bourg » en
modifiant la voirie avec une placette de
retournement au niveau de la parcelle
ZD0150 du fait qu’il n’est plus souhaité la
sortie sur la rue des Chaumerats.

La CC4V prend note de ces observations.

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

L’OAP « Le Bourg » et l’emplacement réservé V2 seront modifiés en raison que
l’emplacement réservé V2 ne peut supporter à la fois le stationnement nécessaire à la salle
des fêtes ainsi qu’un accès routier au secteur de développement. De plus, un accès routier
à hauteur du carrefour de la rue du Bignon et de la rue des Chaumerats pourrait s’avérer
dangereux au regard du stationnement de véhicules de livraisons à l’arrière des cuisines de
la salle des fêtes. Toutefois, une liaison douce sera maintenue au sein de l’OAP entre le
secteur de développement et l’emplacement réservé V2.

• Etendre la zone UB sur une partie de la
parcelle ZD 0066.
• Etendre la zone UB sur l’intégralité de la
parcelle ZD0028.

Commune de
Villevoques

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Villevoques

Conformément aux objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain au sein du PADD du projet de PLUi, la CC4V s’engage à
réduire un peu plus de 20% sa consommation d’espace toutes destinations confondues
(équipements, habitat, activités) sur les 12 prochaines années comparativement à la
période 2001-2016. De plus, en matière d’habitat, la politique de la CC4V en matière
d’habitat, découlant du SCoT du Montargois en Gâtinais, est de différencier la croissance
projetée au sein de son territoire de la manière suivante :
o Une projection de 0.4% (à l’échelle du SCoT) de taux de croissance démographique
par an pour les « communes à dominante rurale » et les « communes rurales sous
pression périurbaine ».
o Une projection de 0.6% (à l’échelle du SCoT) de taux de croissance démographique
par an pour les « pôles relais », les « communes périurbaines » et deux « communes à
dominante rurale sous pression périurbaine » jugées sous pression des « pôles relais » :
Griselles et Girolles.
Or, la commune de Villevoques en tant qu’espace à dominante rurale au sein de
l’armature territoriale du SCoT a donc atteint son objectif maximum en matière de
consommation d’espace au regard du scénario de développement du projet de PLUi de
la CC4V.
Ainsi, la partie de la parcelle ZD 66 et ZD 28 actuellement en zone agricole ne sera pas
classée en zone urbaine UB. De plus, concernant la partie de la parcelle ZD 0028
actuellement classée en zone agricole, celle-ci se situe en continuité d’une exploitation
agricole. Or, conformément au PADD, la CC4V souhaite éloigner les potentiels conflits
d’usage entre habitants et exploitants et faciliter les reprises des sièges et des bâtiments
agricoles en limitant tout rapprochement de l’urbanisation des structures agricoles. Le choix
de la CC4V a été d’interdire la constructibilité des terrains en face et à côté des
exploitations agricoles à l’échelle des 19 communes afin de se prémunir des possibles
conflits d’usage.
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ZD 28

ZD 66

Localisation des parcelles faisant l’objet des remarques dans le cadre de la consultation des PPA du projet de PLUi
sur l’extrait du plan de zonage « Villevoques-Bourg » modifié

• Classer en zone UBe la parcelle ZD0125.

• Rajouter les deux mares des parcelles
cadastrales 12 (1 rue de Mon Désir) et 107
(25 rue du Bailly en fond de parcelle).

La zone urbaine UBe correspond aux grandes zones accueillant des équipements publics
au sein du territoire intercommunal. Par conséquent, les équipements d’intérêt collectif et
de services publics (aire de jeux, stade, cimetière…) au sein des centre-bourgs des
communes de la CC4V ont été classés en zones urbaines mixtes, UA ou UB, selon la
morphologie urbaine du secteur dans lequel ces équipements sont insérés. Ainsi, dans un
souci de cohérence à l’échelle de l’ensemble des 19 communes de la CC4V, la parcelle
ZD 125, d’environ 1000m², ne sera pas classée en zone UBe et restera classée en zone UB,
zone qui assure la mixité des fonctions et au sein desquelles les activités, les équipements,
les services etc… côtoient l’habitat tant qu’elles n’induisent pas des problèmes de sécurité
et/ou de salubrité publique.

Seule la mare sur la parcelle ZC 107 a été ajoutée en tant que patrimoine naturel sur le plan
de zonage du PLUi étant donné qu’elle constitue une mare traditionnelle tandis que la
mare sur la parcelle ZD 12 est une mare artificielle.
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Avis favorable avec demande de prise en
compte de la remarque suivante : classer la
parcelle cadastrée AB n°18, classée en zone
N au sein du projet de PLUi en secteur Ne,
entre le tennis et le cimetière (projet de terrain
de sport avec un abri).

Commune de
Fontenay-surLoing

La parcelle AB n°18 est inscrite dans aucun espace d’intérêt
Affiché le écologique et biologique
reconnu (Site NATURA 2000, arrêté de Biotope, ZNIEFF, Espaces
Naturels Sensibles du Loiret,
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
zones humides …), et les plus proches étant :
•
Les ZNIEFF de type 1 – Coteau du Betz au bois de Verdeau et les pâtures de
Néronville sur la commune de Dordives, à environ 3,9 km,
•
La ZNIEFF de type 2 – Vallée du Loing entre Nemours et Dordives sur la commune
de Dordives, à environ 3,7 km,
•
La ZNIEFF de type – Forêt de Montargis sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais, à
environ 4km.
•
Le site NATURA 2000 – FR2402006 sur la commune de Dordives à environ 4 km.

Fontenay-surLoing

Sachant que cette parcelle n’est pas inscrite au sein d’un espace d’intérêt écologique et
biologique reconnu ou d’un espace classé au sein de la Trame Verte et Bleue du territoire
de la CC4V, et que le PADD du projet de PLUi de la CC4V soutient le développement d’une
offre d’équipements pour tous et la réalisation de réserves foncières pour leur
développement, la parcelle AB n°18 sera classée en secteur Ne au sein du projet de PLUi.
L’objectif est de permettre le déplacement du terrain de pétanque pour réduire les
nuisances sonores, de créer du stationnement et des sanitaires. De plus, d’une superficie
de 1,38 ha, le classement de la parcelle AB n°18 au sein des secteurs Ne du projet de PLUi
ne portera pas atteinte à l’équilibre du projet de PLUi.

Extrait du plan de zonage « Fontenay-sur-Loing Nord » modifié

Commune de
Corbeilles

Avis favorable avec demande de prises en
compte des remarques suivantes :
• Supprimer l’emplacement réservé sur la
parcelle YM 144,

La CC4V prend note de ces observations.

Corbeilles

L’emplacement réservé sur la parcelle YM 144 à destination d’un groupe scolaire au
bénéfice de la commune de Corbeilles sera retiré du projet de PLUi du fait que le projet
n’est pas encore précisément défini. Cependant, en raison de la situation stratégique de
ce secteur au sein du centre-ville de Corbeilles, celui-ci sera maintenu en zone UBe et inscrit
au sein de l’OAP « Château » de la manière suivante :
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Extrait de l’OAP « Château » sur Corbeilles-en-Gâtinais modifié

• Enlever les éléments du paysage
conserver :
o Pont douves côté école,
o Spirale du temps près de l’église.

à

L’élément du paysage à conserver « Pont » (Pt) au niveau des anciennes douves du
château à proximité du groupe scolaire sera supprimé du projet de PLUi, en raison de l’état
critique du pont (en cours d’effondrement) et du prix très élevé des travaux pour sa remise
en l’état. La liaison piétonne pourrait être maintenue au travers d'une passerelle en bois.
La spirale du temps près de l’église Saint Germain n’a pas été répertoriée au sein des
« éléments du paysage à conserver » au sein du projet de PLUi. Seule l’église Saint Germain
et le puits ont été classés en « éléments du paysage à conserver ».

• Enlever le classement en « élément du
paysage à conserver » de la haie sur le
chemin d’exploitation (parcelles AW 13 - 20
- 21) et la reclasser dans l’OAP thématique
« trame verte et bleue », dans la continuité
des haies déjà repérées.

L’élément du paysage à conserver constitué de la haie sur le chemin d’exploitation
(parcelles WA 13, 20, 21) a été supprimé en raison qu’il s’agit d’une partie d’un linéaire de
haies peu développées et afin d'être cohérent sur l'ensemble du linéaire. De plus, ce
linéaire de haies sera protégé au travers de l'OAP thématique TVB.

• Enlever l’emplacement réservé C5.

L’emplacement réservé C5, à destination d’une liaison douce au bénéfice de la
commune, sera supprimé du projet de PLUi en raison de son acquisition par la commune.
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• Classer la parcelle XH 19, propriété de la
commune de Lorcy, sur laquelle se situe la
station d’épuration de Lorcy en secteur Ae.
• Classer les parcelles YA 108 et YA 84,
propriété de la commune de Corbeilles, sur
lesquelles se situent la station d’épuration
de Corbeilles en secteur Ae.

Sachant que le PADD du projet de PLUi vise à répondre
auxlebesoins des populations en
Affiché
termes de réseaux divers, les stations d’épuration existantes
de Lorcy (parcelle XH 19) et de
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
Corbeilles (parcelles YA 108 et 84) seront classées en secteur Ae au sein du projet de PLUi.

Extrait des plans de zonage « Corbeilles-Bourg » et « Corbeilles-Sud » modifié

• Enlever la classification « Parc » sur les
parcelles P 656 et P 657 (angle de la rue de
la Colonnerie/Avenue de Montargis) qui
doivent
accueillir
un
équipement
technique pour le passage de la fibre
optique.

Sachant que le PADD du projet de PLUi vise à accompagner le Conseil Départemental
dans sa politique de déploiement du réseau de télécommunications sur le territoire
notamment la fibre, la classification « Parc » sur les parcelles 0P 656 et 0P 657 (angle de la
rue de la Colonnerie/Avenue de Montargis) sera supprimée afin de permettre l’accueil
d’un équipement technique pour le passage de la fibre optique.

• Limiter le périmètre de protection du
commerce, rue de l’Abreuvoir, au seul
immeuble occupé par le coiffeur (1 rue de
l’Abreuvoir).

Le périmètre de protection du commerce sur la rue de
l’Abreuvoir sera limité à la parcelle 0P 92 en lien avec
l’activité de salon de coiffure actuellement en rez-dechaussée et en raison que la parcelle 0P 94 dispose
d’aucun local commercial en rez-de-chaussée.

Google streetview de la rue de l’Abreuvoir

Commune de
Girolles

Avis favorable et demande de prise en
compte des remarques suivantes :
• Classer en emplacement réservé la
parcelle ZL 64 avec la commune en tant
que
bénéficiaire,
correspondant
à
l’emprise de l’étendue d’eau située au
Bois de la Mardelle ayant pour but de
recevoir les eaux pluviales du bourg.
• Classer en emplacement réservé la
parcelle ZA 81 avec la commune en tant
que
bénéficiaire,
correspondant
à
l’emprise de la mare ayant pour but de
recevoir les eaux pluviales du hameau de
la Croix de Pierre.

Conformément à l’objectif du PADD de répondre aux besoins des populations en termes
de réseaux divers, de bonne gestion de l’eau, le projet de PLUi et notamment les plans de
zonage seront modifiés en vue d’ajouter ces deux emplacements réservés.

Girolles
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• Classer en zone UB les parcelles ZN 44, ZN
395, ZN 396 et YB 37 situées à la Vieille
Poste.
• Classer en zone UB la parcelle ZA 422.
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Conformément aux objectifs du PADD de lutte contre
urbain et d’un
Affiché l’étalement
le
développement différencié des communes du territoire
de
la
CC4V
selon
l’offre de
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
services, la croissance démographique prévue sur la commune de Girolles est de 0,6% par
an à l’échelle du SCoT. La consommation foncière et la production de logements
découlant de ce scénario de croissance démographique différenciée ne permet pas à la
commune de classer d’autres terrains en zone urbaine constructible.
De plus, les parcelles ZN 44, ZN 395, ZN 396 et YB 37 (≈0,98 ha) se situent au lieudit Vieille
Poste, au Sud-Ouest du centre-bourg de Girolles. Les parcelles ZN 44 et YB 37 se situent en
continuité de la zone UB du hameau Vieille Poste tandis que les parcelles ZN 395 et 396 se
situent en discontinuité du hameau. Quant à la parcelle ZA 422 (≈2300 m²), d’ores et déjà
bâtie, celle-ci se situe en discontinuité du lieudit de Pétereau, séparée par le bois d’Ample.
Or, en cohérence avec le SCoT, le PADD du projet de PLUi indique que les hameaux1 n’ont
pas vocation à s’étendre afin de maintenir une certaine ruralité et de limiter la
consommation des espaces. De même, le développement des écarts bâtis n’est pas
envisagé. Ainsi, conformément aux objectifs du PADD, ces parcelles ne seront pas classées
en zone urbaine UB dans le projet de PLUi.
YB 37

ZA 422

ZN 44

ZN 395
et 396
Localisation des parcelles faisant l’objet des remarques dans le cadre de la consultation des PPA du projet de PLUi
sur l’extrait du plan de « Girolles ensemble » modifiés

• Supprimer la classification d’espace boisé
classé au bois à la Croix de Pierre et le
laisser en zone agricole.

La classification d’Espaces Boisés Classés du bois au lieudit La Croix de Pierre sera supprimée
afin de ne pas entraver le projet de l’agriculteur propriétaire des bois, qui possède une
activité d’apiculture nécessitant de replanter des noyers au sein de ces bois. Ce projet est
réalisé en concertation avec le CRPF et l’ONF.

1

Un hameau peut être défini comme un petit ensemble d’habitations principalement d’origine rurale, d’une dizaine de constructions, groupées à l’origine autour d’une ferme agricole. Il se caractérise
par sa taille modeste et son organisation dépend largement des traditions locales (maillage viaire etc…). Source : Loi Littoral et I.A.U Ile-de-France. Il peut également être défini en se référant aux
critères cumulatifs suivants : un nombre de constructions limité (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum) destiné principalement à l’habitation ; un nombre limité de logements ;
regroupé et structuré ; isolé et distinct du bourg ou du village. Source : Fiches techniques « Instruction du Gouvernement », Septembre 2015.
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Avis favorable sous réserve de la prise en
compte des remarques suivantes :
• Supprimer l’emplacement réservé S3
« extension du cimetière » étant donné
que la commune est propriétaire de la
parcelle cadastrée section XM 3.

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Sachant que la commune est propriétaire de la parcelle XM 3, l’emplacement réservé sur
une partie de la parcelle ayant pour objet l’extension du cimetière et ayant pour
bénéficiaire la commune, n’a plus d’intérêt d’exister et sera supprimé du projet de PLUi.

• Modifier le zonage des parcelles
appartenant aux consorts Gasgnon se
trouvant en zone naturelle (voir annexe
de la délibération), en zone agricole sur le
plan de zonage Est de Sceaux-duGâtinais.
Commune de
Sceaux-duGâtinais

• Eclaircir les matériaux possibles à utiliser
au regard des façades.

Avis favorable sous réserve de la prise en
compte des remarques suivantes :
• Remettre en évidence les terrains à bâtir
(dents-creuses) dans les hameaux.
Commune du
BignonMirabeau

Sachant que les parcelles appartenant aux consorts Gasgnon sont des parcelles
renfermant des bâtiments agricoles, les parcelles 174, 176 (pour partie), 175 (pour partie),
421, 422, 425, 426, 429, 165, 166, 167, 168 seront classées en zone agricoles au sein du projet
de PLUi.

Sceaux-duGâtinais

Toutes les
communes
de la CC4V
et
notamment
Le BignonMirabeau

Les articles relatifs à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des
zones du règlement du PLUi (hormis pour les zones UI et AUI) prescrivent les dispositions
suivantes concernant les teintes des matériaux possibles pour les façades des
constructions :
« Le blanc pur est interdit. » « Les enduits des ravalements doivent être de nuance claire et
de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, sable ou de teinte similaire.
Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En
cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies
au précédent alinéa. »
De plus, une règle alternative a été mise en place « Nonobstant les dispositifs du 5.1.1, des
teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 5.1.3 pourront être admises pour
l’animation ponctuelle des façades. »
Ainsi, une variété de teintes de matériaux relativement claires est prescrite au sein des zones
du règlement écrit du projet de PLUi. De plus, il n’est pas possible de citer des matériaux
dans un règlement de PLUi. Les prescriptions du règlement du PLUi doivent rester sur des
aspects et des teintes similaires conformément aux jurisprudences en la matière. Ainsi,
aucune modification du règlement ne sera apportée.
En cohérence avec les politiques et législations nationales renforçant la lutte contre
l’étalement urbain, les prescriptions du SCoT et conformément à l’objectif du PADD de ne
pas étendre les hameaux afin de maintenir une certaine ruralité et de limiter la
consommation d’espaces, et face à la disparité de la morphologie des hameaux du
territoire de la CC4V, les critères de définition des hameaux ont été les suivants :
- Tous les lotissements dans les bois des années 70 à 80 n’ont pas de valeur de hameau au
regard de la définition de la loi Littoral. Par ailleurs, leur possibilité de densification est
problématique pouvant générer un déséquilibre de localisation de population. Ainsi, ces
secteurs inscrits dans un contexte urbain mais qui ne présentent pas les caractéristiques
d’un hameau au sens de l’I.A.U. d’Ile de France à savoir, « un hameau est un petit
ensemble d’habitations principalement d’origine rurale, d’une dizaine de constructions,
groupées à l’origine autour d’une ferme agricole se caractérisant par une taille modeste
et une organisation dépendant largement des traditions locales (maillage viaire etc…) »,
ont été classés en secteurs UBh où la constructibilité est limitée aux annexes et extensions.
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- Les hameaux compacts et denses, ne possédant pas
leslecritères venant contraindre
Affiché
l’urbanisation tels que l’absence d’une défense incendie
suffisante,
la proximité avec des
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
structures agricoles, la faible densité du bâti, les enjeux paysagers, et répondant à la
définition de l’I.A.U d’Ile de France ont été classés en zone UB. En effet, conformément à
l’objectif du PADD du projet de PLUi de limiter le développement des hameaux et en
cohérence avec le SCoT, l’extension de ces hameaux est limitée mais leur densification
est souhaitée.
- Les hameaux répondant davantage à la définition d’écarts-bâtis ont été classés en zone
agricole ou naturelle.
Ainsi, par rapport au PLUi approuvé en 2014, les lieudits de « Les Chalumeaux », « Les
Roullets », « Les Charpentiers » et « Les Drions » ne répondant pas à la définition de hameaux
et donc assimilés à des écarts-bâtis, possédant une faible densité du bâti, comportant pour
certains des sièges d’exploitations agricoles en fonctionnement, ont été classés en zone
agricole ou naturelle. Ainsi, les possibilités de densification au sein de ces lieudits ne peuvent
pas être comptabilisées.
• Requalifier la ferme des Haies en site de
caractère.
• Avis défavorable pour la vente des
terrains de la Ratonnerie jouxtant la route
départementale n°147 du BignonMirabeau à Bazoches sur le Betz.
• Prendre en compte les remarques
annexées à la délibération :
1/ Sur l’évaluation environnementale
• P.74 : les parcelles indiquées en prairie de
fauche ont fait l’objet d’une division en
terrains à bâtir à vendre il y a plusieurs
années. Du fait du fort ralentissement
constaté ces dernières années en matière
de permis de construire, ces terrains sont
restés en l’état et sont surtout en friche
avec des éléments arborés près du
chemin du château d’eau.
• P.75 : il est indiqué qu’aucun point d’eau
n’a été recensé dans la zone. Or il y a une
mare qui est mentionnée d’ailleurs dans le
tableau de la page 121 du rapport de
présentation tome 2 et sur le plan de
zonage du bourg (BM 6 : maintien de la
mare et stationnement).

Conformément à l’objectif du PADD du PLUi de conserver le patrimoine architectural et
paysager et les perspectives associées et au regard de la qualité architecturale des
bâtiments de la ferme des Haies, ceux-ci seront classés en tant qu’éléments du paysage à
conserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme au sein du projet de PLUi.
La CC4V prend note de cet avis mais dont le sujet n’est pas du ressort du projet de PLUi.

1/ Sur l’évaluation environnementale
La CC4V prend note de cet historique concernant les parcelles inventoriées en prairie de
fauche au sein de l’OAP « Le Buisson ». Chaque type d’habitat au sein des parcelles a été
défini suite aux inventaires de terrain réalisés par deux spécialistes de l’IEA, sur la base de la
codification Corine Land Cover. Ces parcelles de prairie de fauche ne possèdent pas
d’enjeux environnementaux. La conclusion de la caractérisation des enjeux concernant la
faune, la flore et les habitats naturels (y compris la définition des zones humides) sur ce
secteur de développement restera en l’état.
La fiche caractérisant le secteur de l’OAP « Buisson » sur Le Bignon-Mirabeau au sein du
tome 3 du rapport de présentation sera corrigée afin de préciser la présence de la mare
sur la parcelle A 393, d’ores et déjà identifiée au sein du plan de zonage du PLUi et de
l’OAP « Buisson ».
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2/ Sur les données démographiques
• Mentionner
dans
le
rapport
le
ralentissement
assez
net
de
l’accroissement démographique : 0,7%
par an de 2010 à 2017 contre 0,9% par an
de 2010 à 2015 suite à l’actualisation des
données de l’INSEE même si cela ne
préjuge pas de l’avenir du fait
notamment de l’impact de la COVID 19.
• Avoir le nombre de permis de construire
par commune chaque année sur le passé
(depuis 10 ans environ) et pour les
prochaines années ce qui permettait
d’estimer
avec
précision,
la
consommation
de
l’espace
pour
l’habitat.

2/ Sur les données démographiques
Affiché le
Les données démographiques du diagnostic ne seront
pas mises à jour étant donné
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qu’elles constituent la source et la justification du scénario démographique choisi pour le
développement du territoire de la CC4V dans les 12 prochaines années à venir, qui est
inscrit au sein du PADD du PLUi.

3/ Sur le nombre d’agriculteurs
• Incohérence entre les données de l’INSEE
pour certaines communes et les données
de la Chambre qui sont plus exactes.

3/ Sur le nombre d’agriculteurs
Concernant les données en matière d’agriculteurs, des incohérences entre les données de
l’INSEE et de la Chambre d’Agriculture sont malheureusement inévitables étant donné que
l’année de référence n’est pas la même (respectivement 2015 et 2017), que les bases de
données INSEE et de la Chambre d’Agriculture ne sont pas les mêmes. Les données de la
Chambre d’Agriculture, les questionnaires envoyés aux exploitations agricoles ayant leur
siège sur le territoire de la CC4V apportent des informations plus fines. Cependant, les
données de l’INSEE permettent d’évaluer la part des actifs agricoles au sein de l’ensemble
des actifs occupés ou la part des agriculteurs dans les emplois du territoire de la CC4V.
Ainsi, ces données, malgré quelques incohérences, sont complémentaires dans l’analyse
globale des caractéristiques du territoire de la CC4V.

4/ Sur la consommation foncière entre 2001 et
2016
• Emprise de l’autoroute A19, première
cause de consommation foncière sur
cette période relativisant le rôle de
l’habitat dans la perte de terres agricoles.

4/ Sur la consommation foncière entre 2001 et 2016
En effet, comme le précise le rapport de présentation tome 1, l’emprise de l’autoroute A19
constitue la première cause de consommation foncière entre 2001 et 2016.

5/ Sur les spécificités du PLUi au niveau de la
commune
• Très forte limitation des parcelles
constructibles au niveau du bourg en
dehors de la zone AU et aucune dentcreuse constructible des hameaux
contrairement au PLUi des 4 communes
approuvé en 2014.

5/ Sur les spécificités du PLUi au niveau de la commune
La commune du Bignon-Mirabeau comptabilise un potentiel en densification au sein du
bourg et des hameaux de « La Ratonnerie » et de « Bouttecourt » de 0,7 ha (en comptant
une rétention foncière pour les dents-creuses et les divisions foncières). En cohérence avec
les politiques et législations nationales renforçant la lutte contre l’étalement urbain, les
prescriptions du SCoT et conformément à l’objectif du PADD de ne pas étendre les
hameaux afin de maintenir une certaine ruralité et de limiter la consommation d’espaces,
et face à la disparité de la morphologie des hameaux du territoire de la CC4V, les critères
de définition des hameaux ont été les suivants :

L’analyse de la consommation foncière des 10 dernières années a été réalisée par la SAFER
qui a choisi comme méthodologie l’utilisation de la photointerprétation de la BD Ortho IGN
entre deux périodes (2001/2016).
A ce stade de la procédure, l’analyse de la consommation foncière ne pourra pas être
retravaillée.
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- Tous les lotissements dans les bois des années 70 à 80 n’ont
de valeur de hameau au
Affichépas
le
regard de la définition de la loi Littoral. Par ailleurs, leur
possibilité
de densification est
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problématique pouvant générer un déséquilibre de localisation de population. Ainsi, ces
secteurs inscrits dans un contexte urbain mais qui ne présentent pas les caractéristiques
d’un hameau au sens de l’I.A.U. d’Ile de France à savoir, « un hameau est un petit
ensemble d’habitations principalement d’origine rurale, d’une dizaine de constructions,
groupées à l’origine autour d’une ferme agricole se caractérisant par une taille modeste
et une organisation dépendant largement des traditions locales (maillage viaire etc…) »,
ont été classés en secteurs UBh où la constructibilité est limitée aux annexes et extensions.
- Les hameaux compacts et denses, ne possédant pas les critères venant contraindre
l’urbanisation tels que l’absence d’une défense incendie suffisante, la proximité avec des
structures agricoles, la faible densité du bâti, les enjeux paysagers, et répondant à la
définition de l’I.A.U d’Ile de France ont été classés en zone UB. En effet, conformément à
l’objectif du PADD du projet de PLUi de limiter le développement des hameaux et en
cohérence avec le SCoT, l’extension de ces hameaux est limitée mais leur densification
est souhaitée.
- Les hameaux répondant davantage à la définition d’écarts-bâtis ont été classés en zone
agricole ou naturelle.
Ainsi, par rapport au PLUi approuvé en 2014, les lieudits de « Les Chalumeaux », « Les
Roullets », « Les Charpentiers » et « Les Drions » ne répondant pas à la définition de hameaux
et donc assimilés à des écarts-bâtis, possédant une faible densité du bâti, comportant pour
certains des sièges d’exploitation agricoles en fonctionnement, ont été classés en zone
agricole ou naturelle. Ainsi, les possibilités de densification au sein de ces lieudits ne peuvent
pas être comptabilisées.

Commune de
Treilles-enGâtinais

• Perspective du « tout ou rien » : Soit la
zone AU est réalisée supposant des lourds
investissements
et
des
dépenses
importantes au niveau des équipements
à réaliser qui ne peuvent être amorties
que sur un grand nombre de lots risquant
d’entrainer un certain nombre de
problèmes au niveau de la commune.
Soit la zone AU n’est pas réalisée vu
notamment
la
lourdeur
des
investissements.
Avis favorable avec demande de prise en
compte des remarques suivantes :
• Ajout d’un élément du patrimoine témoin
des traditions régionales : puit en pierre
de taille situé 44 rue de Courtempierre,

Afin d’enrayer le sentiment du « tout ou rien » ressenti par la commune du Bignon-Mirabeau,
les modalités d’aménagement de l’OAP « Buisson » choisis sont au fur et à mesure afin
d’échelonner les investissements et les dépenses liés à l’aménagement de la zone AU.

Treilles-enGâtinais

Conformément à l’objectif du PADD du projet de PLUi de conserver le patrimoine
architectural et paysager du territoire de la CC4V, le puits en pierre situé 44 rue de
Courtempierre (parcelle ZD 307) sera ajouté aux éléments du paysage à conserver du
projet de PLUi. Ce puit constitue un patrimoine témoin des traditions régionales participant
à l’ambiance de la commune. Les prescriptions qui seront associées à cet élément seront
les suivantes :
•
Interdire toute démolition et veiller au bon entretien.
•
Toute nouvelle intervention devra respecter les techniques, les matériaux d’origine.
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• Ajout d’un STECAL Ach (propriétaire de
chevaux de loisirs) situé sur la parcelle ZK
121.

Conformément aux secteurs Ach et Nch du projet de PLUi,
intégrant
des activités liées aux
Affiché
le
animaux mais non liées à une activité agricole (chevaux
de
loisirs
et
pensions chien-chat,
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la parcelle ZK 121 et une partie de la parcelle ZK 123, constituant les espaces dédiés à des
chevaux non liés à une activité agricole seront classées en secteur Ach au sein du projet
de PLUi. D’une superficie de 1500 m² et renfermant d’ores et déjà des constructions
existantes de 70m², l’emprise au sol des constructions sera limitée à 5,2% par rapport à la
superficie totale de l'unité foncière de la zone. Ainsi, l’emprise au sol autorisée par le
règlement sera d’environ 30m².

Avis favorable avec demande de prise en
compte des remarques suivantes :
• Inadéquation de l’emprise au sol
maximale accordée aux constructions au
sein du règlement du PLUi et le projet de
ZAC. (Emprise au sol maximale de 70% par
rapport à la superficie totale de l’unité
foncière au lieu de 60% envisagée dans le
projet).
• Ajout d’un emplacement réservé en
bordure de voirie du chemin de Saint
Lazare à Birague.
• Suppression de l’emplacement réservé
du bassin chemin de Saint Lazare à
Birague.

Conformément à la procédure de modification de droit commun du PLU de Ferrières-enGâtinais en cours (enquête publique du 14 octobre au 13 novembre) et au dossier de
création de la ZAC de l’Ecoparc approuvé le 30 juillet 2020, l’emprise au sol maximale
autorisée au sein de la zone AUIf pour le projet de la ZAC de l’Ecoparc sera portée à 60%
par rapport à la superficie totale de l’unité foncière au sein de l’article AUI3 3.1 du
règlement écrit :
« En secteur AUIf, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % par rapport
à la superficie totale de l’unité foncière. »

Extrait du plan de zonage « Treilles-en-Gâtinais-Sud » modifié

Commune de
Ferrières-enGâtinais

Ferrières-enGâtinais

L’emplacement réservé F5 à destination d’une liaison douce sera ajusté conformément
aux modifications du tracé de celle-ci dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet.
L’emplacement réservé F4 à destination d’un bassin de gestion des eaux pluviales sera
supprimé du projet de PLUi en raison que l’avant-projet a révélé que la gestion des eaux
pluviales du secteur peut se réaliser au travers de tranchées drainantes accompagnant
l’aménagement de la future liaison douce. L’OAP « Le Biquin d’Or » sera modifiée en
conséquence (suppression du bassin de gestion des eaux pluviales et ajout de tranchées
drainantes accompagnant l’aménagement de la future liaison douce).
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Extrait du plan de zonage du PLUi modifié et de l’OAP modifiée

• Modification
des
modalités
d’aménagement de l’OAP du « Champ
de Guillou » en aménagement au fur et à
mesure.

Les modalités d’aménagement de l’OAP du « Champ de Guillou » seront modifiées afin de
permettre un aménagement au fur et à mesure sachant que la commune est propriétaire
à 70% du terrain et va lancer une Association Foncière Urbaine (AFU) en début d’année
2021. De plus, située en plein cœur de Ferrières-en-Gâtinais, la notion de programmation
n’est pas obligatoire sur ce secteur.

• Suppression du STECAL ZH 17, B205, B206,
B207, B211, B212, B213 au lieudit « La
Cléry ».

Conformément à l’objectif du PADD de permettre l’évolution des activités isolées présentes
au sein d’écarts bâtis ou hameaux sans déstructurer la hiérarchie des zones d’activités par
le SCoT et au regard de la cohérence intercommunale, le STECAL Na dédié à un garage
existant ne sera pas supprimé mais sera réduit afin de permettre des évolutions limitées de
l’activité, qui au regard de la stratégie économique du SCoT devrait se situer au sein d’une
zone d’activités.

• Modification
du
zonage
de
l’emplacement réservé pour la future
voirie de liaison de l’Eco Parc en zone N
et non en secteur Ngo.

Le périmètre de l’emplacement réservé Fo5 sur la commune de Fontenay-sur-Loing sera
classé en zone naturelle et non en secteur Ngo dédié au golf de Vaugouard à Fontenaysur-Loing étant donné que cet emplacement réservé vise à l’aménagement de la voirie
reliant la RD 2007 à l’EcoParc sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais.

• Ajout de l’emplacement réservé sur la
parcelle O 649 afin d’installer l’office de
tourisme pour une raison de visibilité et
pour le développement du tourisme.

Conformément à l’objectif du PADD du PLUI de s’appuyer sur les richesses du territoire pour
développer une économie de tourisme et de loisirs, un emplacement réservé sur la parcelle
O649 sera créé au bénéfice de la CC4V afin d’installer un office du tourisme.
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Délibération du 11/09/2020 - Avis favorable
sous réserve de prendre en compte les
remarques suivantes :
• Classer en zone UBe l’ensemble des
équipements municipaux afin d’avoir plus
de souplesse dans leur gestion.

Commune de
Dordives

La CC4V prend note de cette remarque et apporte la réponse
Affiché le suivante. La zone UBe a été
instaurée pour les grandes zones accueillant des équipements
publics. Au regard de la liste
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transmise par la commune, les équipements municipaux de Dordives ne constituent pas de
grandes zones accueillant des équipements publics. En effet, classer l'ensemble des
équipements municipaux de Dordives en zone UBe serait en contradiction avec la politique
appliquée sur l'ensemble des communes de la CC4V. Ainsi, l’ensemble des équipements
municipaux de Dordives ne sera pas classé en zone UBe du projet de PLUi afin de respecter
une cohérence du projet de PLUi à l’échelle intercommunale. De plus, l'ensemble des
éléments listés par la commune de Dordives ne constitue pas tous des équipements
d’intérêt collectif ou de services publics (au sens de l’arrêté du 10 novembre 2016) ne
pouvant donc pas être classés en zone UBe. A noter que certains sont d’ores et déjà classés
en secteurs UBe, Ae ou Ne dédiés aux équipements d’intérêt collectif et de services publics
au regard de leur situation géographique dans le territoire de la CC4V.

Dordives

Pour les autres constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif ou de services
publics de la liste, ceux-ci sont classés en zones urbaines UB du PLUi. Or, le règlement écrit
des zones urbaines UB permet les constructions d’équipements d’intérêt collectif et de
services publics. Toutefois, afin d’apporter de la souplesse dans la gestion des équipements
d’intérêt collectif et de services publics, une disposition particulière pour ces équipements
sera ajoutée dans l’article UB4 4.1 du règlement écrit : « Dans l'ensemble de la zone, hormis
en secteurs UBe, UBh et UBj, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50 %
par rapport à la superficie totale de l’unité foncière hormis pour les constructions destinées
aux équipements d’intérêt collectif et de services publics dont l’emprise au sol n'est pas
réglementée. »
En matière de hauteur, l’article UB4 4.2.5 précise d’ores et déjà une règle alternative pour
les équipements d’intérêt collectif et de services publics : « Toutefois, une hauteur différente
pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- […],
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités
architecturales compatibles avec leur environnement. »
En matière d’implantation, l’article UB4 4.3.1 précise d’ores et déjà une règle alternative
pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics : « Les règles ci-après ne
s’appliquent pas pour les constructions de moins de 10 m² d'emprise au sol, les ouvrages
enterrés, les piscines et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. »
En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, l’article UB5
5.1.2 précise d’ores et déjà une règle alternative pour les équipements d’intérêt collectif et
de services publics.
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Délibération du 03/10/2020 – Demande de
prise en compte des remarques suivantes :
• Modifier le plan de zonage du PLUi
« Dordives Bourg Sud » pour effectuer la
correction suivante : le chemin du Courtil
Mandrat ne se termine pas à la parcelle
ZL 341 mais à la parcelle AK 174,
• Ajouter au règlement écrit du PLUi une
disposition
particulière
pour
les
équipements d’intérêt collectif ou de
services publics dans le règlement des
zones UA, UB, et UI du PLUI : « La
volumétrie, l’implantation et les aspects
extérieurs des constructions destinées aux
équipements d’intérêt collectif ou de
services
publics
ne
sont
pas
règlementées. »,

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Le fond de plan du PLUi est une base cadastrale mise à Affiché
jour deux
fois par an, en janvier et
le
en septembre. Sachant que la demande de correctionID à
hauteur
du chemin du Courtil
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
Mandrat a été réalisée sur la dernière version publiée de la base cadastrale, cette
correction sera prise en compte lors de la mise à jour du cadastre sur les plans de zonage
du projet de PLUi lors de son approbation.

Comme évoqué ci-dessus, les rubriques « volumétrie » à l’article 1 des zones UA, UB, UI, AU
et AUI concernant l’emprise au sol seront modifiées afin de permettre la dérogation à la
règle établie pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services
publics :
• Articles UA4 et UI3 : « Sous réserve des règles définies par le PPRI, l’emprise au sol des
constructions ne devra pas excéder 70 % par rapport à la superficie totale de l’unité
foncière hormis pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et
de services publics dont l’emprise au sol n'est pas réglementée. »
• Article UB4 : « Dans l'ensemble de la zone, hormis en secteurs UBe, UBh et UBj, l’emprise
au sol des constructions ne devra pas excéder 50 % par rapport à la superficie totale
de l’unité foncière hormis pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt
collectif et de services publics dont l’emprise au sol n'est pas réglementée. »
• En secteur AU : « Sous réserve des règles définies par le PPRI, l’emprise au sol des
constructions ne devra pas excéder 60 % par rapport à la superficie totale de l’unité
foncière, hormis pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif
et de services publics dont l’emprise au sol n'est pas réglementée. »
• En secteur AUI : « En zone AUI et en secteur AUIf, l’emprise au sol des constructions
destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics n’est pas
règlementée. »
Quant aux articles 2 et 3 de la rubrique « volumétrie » relatifs à la hauteur et aux
implantations et à la rubrique « aspect extérieur » des zones UA, UB, UI, AU et AUI, ceux-ci
ne seront pas modifiés en raison qu’ils disposent d’ores et déjà de règles alternatives pour
les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services
publics, comme évoqué ci-dessus pour la zone UB.

• Modifier le plan de zonage du PLUi
« Dordives Bourg Sud » afin de classer les
parcelles énumérées dans la délibération
en zone Aph pour un projet de ferme
photovoltaïque.

Conformément aux objectifs du PADD d’encadrer le développement des énergies
nouvelles, notamment le photovoltaïque, les parcelles ZO 289, 38, 37, 233, 234, 235, 236 et
237 sur la commune de Dordives seront classées en secteur Aph au sein du projet de PLUi
en vue d’un projet communal de ferme photovoltaïque.
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Avis favorable sous réserve de prendre en
compte les observations suivantes :
• PADD et OAP :
o Proposer une densité maximale de
logements dans l’ensemble des OAP.
o Aucune zone à urbaniser à Dordives (2e
ville
en
poids
démographique),
développement réalisé uniquement par
densification du tissu urbain existant.

Chambre de
Commerces
et d’Industries

La CC4V prend note de ces observations.

Reçu en préfecture le 08/06/2021
Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Toutes les
communes
de la CC4V

• PADD et OAP :
o Aucune prescription en matière de densité n’est imposée par le SCoT du Montargoisen-Gatinais ni par le code de l’urbanisme. Ainsi, la CC4V a également choisi de ne
pas imposer de densité minimale ou maximale au sein de ses OAP. Cependant, une
densité brute d’environ 10 logements/ha sera prescrite au sein des OAP des
communes identifiées en tant que pôles relais au sein du SCoT du Montargois-enGâtinais, en raison qu’ils renferment plus de 60% des objectifs de logements à créer
sur le territoire de la CC4V. (Suite aux modifications des plans de zonage du PLUi à
propos des zones urbaines et à urbaniser, ce nombre a été mis à jour au sein du
rapport de présentation tome 3 du PLUi). A noter que la densité a été déterminée
selon les données ayant servi à l’élaboration du scénario de développement du
SCoT Montargois-en-Gâtinais.
o Aucune zone à urbaniser n’a été projetée sur la commune de Dordives en raison
des potentiels disponibles au sein de la tâche urbaine. En effet, la commune de
Dordives dispose d’environ 10 ha de potentiels constructible en dents-creuse ou en
division foncière et 8 ha en extension. Les potentiels constructibles en extension
constituent des secteurs de projet à l’intérieur de la tâche urbaine de Dordives
classés en zones urbaines UB dont le site de l’Ouche des Chaumonts qui est classé
en secteur UBo, secteur soumis à une Orientation d’Aménagement et de
Programmation. Aucune zone à urbaniser n’a été projetée sur la commune de
Dordives également en raison d’un choix communal et politique résultant d’un
déséquilibre entre accueil de la population francilienne et équipements publics ne
pouvant pas suivre cet accueil de population.

• Rapport de présentation – Tome 2 :
o P.51 : extension de la zone du Climat de
Bel Air à Dordives non classée en zone
AUI et ne figurant pas sur la carte p.52
mais citée dans le règlement de la zone
AUI.

• Rapport de présentation – Tome 2 :
o La zone du Climat de Bel Air à Dordives est classée en zone UIc sur le plan de zonage.
Sachant que 4,2 ha sont disponibles en densification au sein de cette zone, son
extension n’a pas été prévue dans le cadre du projet de PLUi comme l’indique
l’analyse des potentiels à destination des activités du tome 2 du rapport de
présentation. Ainsi, le paragraphe du tome 2 du rapport de présentation et le
caractère de la zone AUI du règlement de la zone AUI seront corrigés.

o P.69 : décalage de la limite nord du
STECAL Aa (à vocation artisanale,
maçonnerie) sur la commune du
Bignon-Mirabeau par rapport aux limites
de propriété et de la zone agricole.

o Il ne s’agit pas d’un décalage par rapport aux limites de propriété et de la zone
agricole. Le projet du PLUi vise à permettre à cette activité de s’étendre de manière
limitée afin de permettre son maintien et son évolution. Toutefois, les espaces
permettant d’entreposer les matériaux de l’entreprise de maçonnerie seront classés
au sein du périmètre du STECAL Aa portant sa superficie à 2590 m². L’emprise au sol
des extensions et des annexes des constructions est limitée à 30 % de l'emprise au
sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi, au sein du
règlement du PLUi. Ainsi, l’emprise au sol des constructions autorisée au sein du
STECAL reste égale à 99 m² malgré l’agrandissement du STECAL.
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o P.74 : implantation inappropriée du
projet de chaudronnerie sur la
commune de Girolles au sein du STECAL
Nax, espace naturel ne comportant
actuellement aucun bâtiment sur un
terrain de plus de 4000m². Etudier son
implantation dans une zone d’activités
artisanale.

o P.74 : En raison de la création d’une activité ex-nihilo
Affichéau
le sein de la zone agricole à
Girolles et conformément aux objectifs du PADD de
lutte
contre l’étalement urbain
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
et de la réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels, le STECAL
Nax dédié à une activité de chaudronnerie sera supprimé du projet de PLUi.

o P.75 : autorisation d’une extension très
importante de 834m² pour le STECAL Ac
à vocation commerciale sur la
commune de Gondreville par rapport
aux autres STECAL. Expliquer la règle de
calcul du taux appliqué.

o Dans le secteur de taille et de capacité limitée, Ac1 sur la commune de Gondreville,
l’emprise au sol est limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction principale à
la date d'approbation du PLUi en respect du SCoT en page 29 du DOO : « Toute
implantation de nouveau bâtiment à destination commerciale est proscrite en
dehors de la tâche urbaine, dès le premier m² de surface de plancher. » L’objectif
est de toutefois permettre aux activités commerciales, artisanales, de services et de
bureau existant de pouvoir évoluer.
Ce STECAL renferme l’activité d’un négociant en pailles et en foins qui sera amené
à stocker davantage de pailles et de foins et donc de nouveaux bâtiments pour
approvisionner les éleveurs au moment des périodes de sécheresse.

o P.222 : faute de frappe dans la colonne
justification du
règlement
UA6 :
remplacer UB par UA.

o La phrase sera corrigée de la manière suivante : « Par conséquent, un coefficient de
biotope a été fixé sur les zones UA pour conserver ses caractéristiques dans le
développement de ce tissu. Il est fixé à 0.4. »

o P.231 : erreur d’emprise au sol pour le
secteur
UBh
dans
la
colonne
justification : remplacer 40% par 30%.

o En cohérence avec le règlement de la zone UB, la phrase sera corrigée de la
manière suivante : « De la même manière, les 30% se calculent à partir de l’emprise
constatée à la date d’approbation du PLUi et sont maximales pour la durée de vie
du PLUi. »

• OAP
thématique –
centralités
commerciales :
o En dehors des zones de centralités
définies par le PLUI et/ou le SCoT,
autorisation des commerces dans les
bourgs et les centres-villes à condition
que la superficie totale des bâtiments
n’excède pas 300m² de superficie de
plancher. Implantation des commerces
supérieurs à 300m² uniquement dans les
ZACOM.

• OAP thématique – centralités commerciales :
La CC4V prend note de cette remarque et précise que ceci est un choix politique du SCoT
repris au sein du projet de PLUi.

• Zonage :
o Absence de l’extension de la zone du
Climat de Bel Air (zone AUI) sur Dordives
sur le plan de zonage.

• Zonage :
La zone du Climat de Bel Air à Dordives est classée en zone UIc sur le plan de zonage.
Sachant que 4,2 ha sont disponibles en densification, son extension n’a pas été prévue
dans le cadre du projet de PLUi comme l’indique l’analyse des potentiels à destination des
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activités du tome 2 du rapport de présentation. Ainsi,Affiché
aucune
zone AUI dédiée à une
le
extension de la zone du Climat de Bel Air à Dordives ne
sera
ajouté
au sein du plan de
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
zonage.
• Règlement :
o Zones urbaines (UA, UB) et à urbaniser
(AU) : la mixité urbaine et fonctionnelle
est
permise,
en
autorisant
les
constructions à usage d’activités dans
les centres-villes/bourgs et les zones
urbaines à condition de ne pas générer
de nuisance supplémentaire.

• Règlement :
o Zones urbaines (UA, UB) et à urbaniser (AU) :
En effet, Les zones urbaines et à urbaniser sont des zones qui assurent la mixité des fonctions
et au sein desquelles les activités, les équipements, les services etc… côtoient l’habitat tant
qu’elles n’induisent pas des problèmes de sécurité et/ou de salubrité publique.
Conformément à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, « dans le respect des objectifs
du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme
vise à atteindre les objectifs suivants : […]3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et
la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; […]. »

o Zones d’activités économiques UI et
AUI :
▪ Ajouter le terme « strictement » à la
rédaction en matière d’autorisation
des locaux à usage d’habitation.

o Zones d’activités économiques UI et AUI :
L’article AUI2 – constructions soumises à condition sera corrigée de la manière suivante :
« 2.3 - Les locaux à usage d’habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la
présence est strictement nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des
occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient
intégrés aux constructions à usage d'activité. »

▪ Coefficient d’emprise au sol et de
biotope satisfaisant pour permettre
l’évolution des activités dans les
zones
existantes.
Coefficient
d’emprise au sol et de biotope
également appliqué aux zones
d’extension et aux futurs parcs
d’activités ce qui répond aux
principes
de
densité,
de
développement
durable
et
d’utilisation économe des sols en
permettant l’utilisation maximum de
l’espace consommé.

L’application d’un coefficient de biotope à la fois en zone urbaine et à urbaniser à
vocation d’activités économiques (UI et AUI) vise à répondre aux principes de densité, de
développement durable, d’utilisation économe des sols et de limitation de
l’imperméabilisation des sols responsable d’inondation par remontée de nappes
notamment.
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Communauté
de Communes
Pithiverais
Gâtinais

Commune de
Griselles

Reçu en préfecture le 08/06/2021

▪ Règle
imposée
pour
le
stationnement des poids lourds
répondant que partiellement au
problème et ne correspondant pas
forcément à l’activité réelle exercée
par les entreprises. Limitation de
surface compréhensible dans la
zone UI et les terrains déjà bâtis. Pour
la zone AUI : la création d’un espace
d’attente poids lourds doit pouvoir
être exigée pour toutes les nouvelles
implantations sans limite de taille de
l’unité foncière.

L’obligation de créer un espace d’attente destiné aux
poids
Affiché
le lourds a été définie afin
d’enrayer le stationnement sauvage des poids lourds
sur
les trottoirs en attente de
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
l’ouverture des entreprises. La limitation de cette obligation, aux unités foncières d’activités
économiques de 3000m² et plus, a été choisie du fait que ce sont majoritairement les
entreprises de cette envergure qui font appel aux transports poids-lourds. Cependant, en
zone AUI, le règlement écrit du PLUi sera modifiée de la manière suivante afin de pouvoir
exiger pour toutes les nouvelles implantations sans limite de taille de l’unité foncière : « 6.1
[…] Un espace d’attente pour les véhicules poids lourd est exigé sur l’unité foncière lorsque
celle-ci est supérieure ou égale à 3000 m². » pour répondre aux problèmes du
stationnement des poids-lourds.

o Changement
de
destination
de
bâtiments
d’exploitations
agricole
permettant de conserver les corps de
ferme en cas de cessation d’une
exploitation
agricole
ou
de
diversification
de
l’activité.
Encadrement de la capacité des
surfaces autorisées dans les STECAL par
les fiches d’identification réalisées dans
le tome 2 du rapport de présentation.
Avis favorable sous réserve de modifier le
zonage de la parcelle XH n°19 de Corbeilles,
sur laquelle est implantée la station
d’épuration de Lorcy, afin de la classer en
secteur
Ae
en
vue
d’autoriser
les
équipements d’intérêt collectif et/ou de
services publics sur cette parcelle.
Avis favorable sous réserve de la prise en
compte des remarques suivantes :
• Classer en zone Ap entre le hameau des
Fournaux et la Grande,
• Classer en zone Ap entre le hameau des
Fourneaux et la Pente des Renards,
• Maintenir la zone A à hauteur du permis
de construire déposé pour la création
d’une usine de méthanisation,

o Changement de destination de bâtiments d’exploitations agricole :
L’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination s’inscrit dans
l’objectif d’accompagner la mutation de l’économie agricole en permettant la
diversification des activités agricoles au-delà de l’activité agricole au sens stricte du code
de l’urbanisme en prenant en compte les projets (gîtes, chambres d’hôtes…) comme le
prescrit le PADD du projet du PLUi.

Corbeilles

Griselles

Sachant que le PADD du projet de PLUi vise à répondre aux besoins des populations en
termes de réseaux divers, la station d’épuration existante de Lorcy (parcelle XH 19), sur la
commune de Corbeilles, sera classée en secteur Ae au sein du projet de PLUi afin de
permettre les travaux nécessaires sur l’équipements existant, la création de nouveaux
équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics et notamment la création d’une
nouvelle station.
Conformément à l’avis de la DDT et à la définition des secteurs Ap, zone agricole à protéger
de toute construction y compris agricole au regard des enjeux paysagers, les espaces sans
justification d’enjeux paysagers ou écologiques ne pourront être maintenus en secteur Ap
et resteront classés en zone agricole au sein du projet de PLUi.
Ainsi, les secteurs Ap au Nord de la commune de Griselles ont été supprimés sur les plans
de zonage en raison que les secteurs Ap ne renferment pas d’enjeux paysagers. Toutefois,
en limite Est de la commune (aux abords de Beaumarchais), un secteur Nc a été ajouté
correspondant à un corridor écologique de la sous-trame culture, venant faire le lien entre
les deux corridors écologiques de la sous-trame boisée du SCoT, entre les massifs boisés de
« Plantations des Renards » sur Griselles et le bois de Forville, boisements sur les communes
de Pers-en-Gâtinais et La-Selle-sur-le-Bied.
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Extrait de la carte du réseau écologique du Pays
Gâtinais et de l’Agglomération Montargois du SCoT

• Déplacer l’emplacement réservé
de manière à avoir une continuité
l’emplacement réservé n°G5
rejoindre le lieudit Maison Rouge
n°3).

n°G4
avec
pour
(Plan

Extrait du plan de zonage « Griselles –
Centre » modifié

Conformément à l’objectif du PADD du PLUi de développer une mobilité interne au
territoire, l’emplacement réservé n°G4 dédié à une liaison douce sur la parcelle ZR 9 sera
supprimé et déplacé sur la parcelle ZR 96. Cette nouvelle implantation améliorera la
connexion entre le lieudit Maison Rouge et le futur quartier.

Extrait du plan de zonage « Griselles-Bourg » modifié

Commission
Départementale
de Préservation
des Espaces
Naturels,
Agricoles et
Forestiers
(CDPENAF)

Avis favorable s’agissant des extensions des
habitations et de leurs annexes.

Toutes les
communes
de la CC4V
et
notamment
Ferrières-enGâtinais,

La CC4V prend note de cet avis. Cependant, face aux avis de la DDT et de la Chambre
d’Agriculture à propos des annexes et des extensions des constructions d’habitations
existantes au sein des zones agricoles et naturelles, et dans l’objectif de garantir la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les articles A3.1 et N3.1 du
règlement écrit du PLUi seront ajustés afin de réduire l’emprise au sol des piscines passant
de 100m² à 75m². Les articles A3.3.4 et N3.3.4 du règlement écrit du PLUi seront modifiés afin
de réduire la distance entre les annexes et les constructions principales à usage
d’habitations, passant de 30m à 20m.
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La CDPENAF prend acte :
•
Du retrait du STECAL Na sur Ferrièresen-Gâtinais destiné à une activité de
garage automobile de réparation et
mécanique générale.
•
Du retrait du STECAL Na sur Fontenaysur-Loing correspondant à une friche
industrielle contenant un entrepôt.
•
De la réduction de surface du STECAL
Ach2 sur Ferrières-en-Gâtinais afin de
supprimer la consommation des
espaces agricoles déclarés à la PAC.

Fontenay-surLoing, Nargis,
Girolles,
Sceaux-duGâtinais

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Conformément à l’objectif du PADD de permettre l’évolution
Affichédes
le activités isolées présentes
au sein d’écarts bâtis ou hameaux sans déstructurer la hiérarchie
des zones d’activités par
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
le SCoT et au regard de la cohérence intercommunale, le STECAL Na dédié à un garage
existant ne sera pas supprimé mais sera réduit afin de permettre des évolutions limitées de
l’activité, qui, au regard de la stratégie économique du SCoT, devrait se situer au sein d’une
zone d’activités.
Au regard de la cohérence intercommunale et de l’objectif du PADD du PLUi de prendre
en compte les friches industrielles et leur devenir, le STECAL Na sur Fontenay-sur-Loing
correspondant à une friche industrielle contenant des entrepôts sera maintenu afin
d’encourager la reprise des bâtiments.
Conformément à l’objectif du PADD de lutter contre l’étalement urbain et de soutenir
l’économie agricole, le secteur Ach2 sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais sera réduit
de manière à ne pas impacter les espaces agricoles déclarés à la PAC.

Avis favorables sous réserves :
• De compléter la vérification de la
consommation ou non de la PAC par la
vérification
de
la
consommation
d’espaces naturels et/ou forestiers (en
cas de consommation celle-ci devra être
indiquée et quantifiée).
• De réexaminer la nécessité d’autoriser
des constructions en STECAL Nd pour
dépôts de matériaux et le cas échant la
méthode de calculer des surfaces de
constructions autorisées devra être revue
en substituant une valeur absolue
maximale en m² à un pourcentage qui
n’est pas forcément représentatif.

La CC4V prend note de cet avis et apporte les réponses suivantes :
La partie II.G. du tome 2 du rapport de présentation sera complétée afin de préciser pour
chacun des STECAL si celui-ci consomme des espaces naturels et forestiers.

• De vérifier la compatibilité du STECAL Nr à
Nargis avec le PPRi.

Au regard du plan du PPRi en annexe du PLUi arrêté le 12 mars 2020, le STECAL Nr sur Nargis
est impacté par l’aléa 2 et 3 du PPRi qu’en limite Est de son périmètre. Or, les prescriptions
du règlement du PPRi tout comme les prescriptions du règlement écrit du PLUi sont
opposables aux tiers. Ainsi, le STECAL Nr sera maintenu au sein du projet de PLUi. Toutefois,
le règlement écrit du PLUi sera complété afin d’indiquer au sein des articles N2 et N3 que
les prescriptions en secteur Nr sont conditionnées au respect des règles définies par le PPRI
et des prescriptions émises par les services de l’Etat, compétents en matière de gestion des
risques d'inondation, au sein de la zone d’expansion des crues du Loing. De plus, la zone
d’expansion des crues liées aux inondations de 2016 et 2018 sera ajoutée en pièce annexe
du projet de PLUi, en l’attente de l’approbation de la révision du PPRi.

Afin de permettre des constructions limitées dans la perspective d’évolutions des activités
de dépôts de matériaux, l’emprise au sol des constructions autorisées au sein des STECAL
Nd sera modifiée de la manière suivante : « En secteur Nd, l’emprise au sol des constructions
est limitée à 30m² ».
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Extrait du zonage du PPRi en vigueur – Extrait du Plan de zonage « Nargis Sud » modifié et extrait des
zones d’expansion des crues

• De vérifier la compatibilité du STECAL Nt1
à Dordives avec le PPRi.

Au regard du plan du PPRi en annexe du PLUi arrêté le 12 mars 2020, le STECAL Nt1 sur
Dordives est entièrement impacté par l’aléa 3 du PPRi. Or, les prescriptions du règlement
du PPRi tout comme les prescriptions du règlement écrit du PLUi sont opposables aux tiers.
Ainsi, le STECAL Nt1 sera maintenu au sein du projet de PLUi. Toutefois, le règlement écrit du
PLUi sera complété afin de conditionner, au sein de l’article N2 en secteur Nt et de l’article
N3 en secteur Nt1, au respect des règles définies par le PPRI et des prescriptions émises par
les services de l’Etat, compétents en matière de gestion des risques d'inondation, au sein
de la zone d’expansion des crues du Loing. Par ailleurs, le secteur Nt1 est dédié à la zone
touristique et de loisirs liée au parking de la prairie des étangs de Dordives. Or, l’aléa 3 du
PPRi autorise notamment :
•
Les abris destinés au fonctionnement des activités de loisirs nautiques (canoë,
kayak…) sous réserves que toutes les installations soient démontables dans un délai
de 12 heures, et qu’en cas de cessation de l’activité liée aux installations, il soit
procédé au démontage des installations et à la remise en état du site.
•
Les aménagements de terrains de plein air, de sports et loisirs, les équipements
destinés aux loisirs nautiques, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne
pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.
•
Les aménagements divers ne comportant pas de constructions, d’installations ou
d’ouvrages interdits par la présente réglementation et non susceptibles d’avoir un
effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des
crues, l’écoulement des eaux, la sécurité des personnes et des biens.

Extrait du zonage du PPRi en vigueur – Extrait des Plans de zonage « Dordives Bourg Nord et Nord » du
PLUi modifiés

• De réexaminer la pertinence du STECAL
Nax sur Girolles.

En raison de la création d’une activité ex-nihilo au sein de la zone agricole à Girolles et
conformément aux objectifs du PADD de lutte contre l’étalement urbain et de la réduction
de la consommation des espaces agricoles et naturels, le STECAL Nax dédié à une activité
de chaudronnerie ex-nihilo sera supprimé du projet de PLUi.
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• De vérifier la cohérence de la délimitation
du STECAL At sur Nargis avec une activité
agricole voisine.

Conformément à l’objectif du PADD du PLUi d’accompagner
Affiché le la mutation de l’économie
agricole et de permettre la diversification des activitésIDau-delà
de l’activité agricole au
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
sens stricte du code de l’urbanisme, le projet sur le secteur At est de réaliser des installations
légères (pilotis, tente) pour une aire de camping à la ferme en lien avec l’activité de
l’exploitant agricole de l’autre côté de la route de Martroy qui fait également gite de
groupe à la ferme et où les sanitaires sont d’ores et déjà présents. Il s’agit d’une activité
secondaire et saisonnière de l’exploitant agricole.

• De vérifier si l’OAP Trame Verte et Bleue
prévoit une marge de recul au-delà des 6
m pour le STECAL Nt3 sur Sceaux-duGâtinais sinon il conviendra de le préciser
au niveau du zonage.

L’orientation « N°A.4 : Préserver voire renforcer les berges des cours d’eau, les ripisylves et
leurs fonctions » de l’OAP TVB précise : « Les constructions doivent être édifiées en retrait
des cours d’eau, lorsque ceux-ci marquent la limite de propriété ou lorsqu’ils la traversent.
Il devra être préservé une bande de recul inconstructible de 6 mètres minimum le long des
berges et ce en prenant en compte la ripisylve associée. Les clôtures, autre qu’agricoles,
doivent également respecter ce retrait. »
De plus, la liste des SUP (pièces 6.1 du PLUi), précise que le Grand Fusain (commune
concernée : Sceaux-du-Gâtinais) est un cours d’eau concerné par la servitude A4,
servitude de passage pour permettre la gestion de la ressource en eau. Or, le secteur Nt3
sur Sceaux-du-Gâtinais se situe le long du Grand Fusain. Sachant que les prescriptions en
lien avec la servitude A4, tout comme les prescriptions du règlement écrit du PLUi, sont
opposables aux tiers, aucune modification de pièces du projet de PLUi ne sera réalisée.
De plus, en l’absence d’un relevé exhaustif réalisé par un géomètre, les berges ne sont
actuellement pas exactement connues. Il est donc dangereux d’inscrire la marge de recul
sur le plan de zonage. Lors du permis de construire, le porteur de projet devra apporter un
plan initial de l’état avec un relevé des berges qui permettra à l’instruction de contrôler
l’application de l’OAP.
La CC4V prend note de ces observations et apportent les réponses suivantes :
•
La longueur de la haie sera mise à jour conformément à sa dimension actuelle.
•
Les parcelles ZE 111 à 116, 611, 124 à 132, 136, 138 à 140, 143, 146, 147 sont d’ores
et déjà en zone naturelle mais les parcelles ZE 111 à 116, 123 (hormis la partie
occupée par la mare à préserver), 124 à 132, 136, 138 à 140, 143, 146, 147 seront
classées, au même titre que les autres parcelles boisées en continuité, en Espace
Boisé Classé en raison de leur caractère boisé.
•
En raison de sa situation au cœur de la zone urbaine et n’étant pas boisé, la
parcelle ZE 613 sera reclassée en zone urbaine.
•
La parcelle ZA 391 sera reclassée en secteur Ap afin de protéger de tout nouvelle
infrastructure agricole, ce secteur aujourd’hui agricole mais enclavé au sein du
tissu urbain de la commune de Mignerette.
•
La haie est d’ores et déjà entièrement sur la parcelle ZA 295.

Avis favorable avec les observations
suivantes à prendre en compte :
• Supprimer la haie à préserver le long de
la parcelle ZA 202.
• Mettre en zone naturelle les parcelles ZE
111 à 116, 611, 124 à 132, 136, 138 à 140,
143, 146, 147.
• Enlever de la zone naturelle et remettre
en zone urbaine la parcelle ZE 613.
• Mettre la parcelle ZA 391 en zone Ap.
• Déplacer la haie totalement sur la
parcelle ZA 295.

Mignerette
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4. Avis des PPA défavorables ou avis réservé des PPA

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Organisme

Avis
Avis réservé pouvant être levé
sous
plusieurs
conditions
strictes :
• Apporter les éléments sur le
nombre de logements
projetés à l’échelle du PLUi
et le justifier au regard des
taux de croissance retenue
et
des
objectifs
d’accroissement
de
population.
Faire
apparaitre les éléments de
travail présentés en réunion
dans le document. Elément
indispensable
à
l’appréciation
du
document
et
à
l’identification
de
la
compatibilité avec le SCoT.

Chambre
d’Agriculture

Communes
concernées

Réponses apportées
La CC4V prend note de cet avis et apporte les réponses suivantes :
Le scénario de développement du projet de PLUi en matière d’habitat se caractérise par une croissance
démographique différenciée entre les communes identifiées au sein de l’armature territoriale du Schéma
Cohérence Territoriale (SCoT) du Montargois-en-Gâtinais, en tant que « pôles relais », « territoires
périurbains » ainsi que deux communes des « espaces à dominante rurale sous pression périurbaine »
(Griselles et Girolles) avec une croissance démographique de 0,6% par an à l’échelle du SCoT contre
0,4% par an à l’échelle du SCoT pour les autres communes identifiées comme des « espaces à dominante
rurale sous pression périurbaine » et les communes identifiées comme des « espaces à dominante rurale ».
Ainsi, il est projeté d’accueillir dans les 12 prochaines années environ 1755 habitants.
Le nombre de logements projetés à l’échelle du PLUi est d’environ 1000 logements pour les 12 prochaines
années. La consommation foncière en matière d’habitat s’élèvent pour les 12 prochaines années à
environ 99 ha en tenant compte d’un pourcentage de voiries, réseaux divers de 25% pour les extensions
urbaines, d’une rétention foncière de 30% sur les dent-creuses pour l’ensemble des communes de la
CC4V, de 70% pour les communes périurbaines de la CC4V et de la prise en compte du potentiel de
construction en dents creuses ne pouvant réduire la surface d'extension de l'enveloppe urbaine attribuée
à une commune rurale ou périurbaine de plus de 50%, conformément aux prescriptions du SCoT du
Montargois-en-Gâtinais (cf : p.39 et 40 du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT).

Toutes les
communes
de la CC4V

Schéma illustrant le scénario théorique du PADD et appliqué au zonage du PLUi modifié

Aucune prescription en matière de densité n’est imposée par le SCoT du Montargois-en-Gatinais ni par le
code de l’urbanisme. Ainsi, la CC4V a également choisi de ne pas imposer de densité minimale ou
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• Donner des objectifs de
densité en fonction de
l’armature
urbaine
et
permettre
de
limiter
l’extension urbaine.

• Clarifier
le
bilan
de
consommation foncière et
s’inscrire dans les objectifs
du SRADDET et de l’Etat.

maximale au sein de ces OAP. Cependant, une densité brute d’environ
10lelogements/ha sera prescrite
Affiché
au sein des OAP des communes identifiées en tant que pôles relais au
sein
du SCoT du Montargois-enID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
Gâtinais, en raison qu’elles renferment plus de 60% des objectifs de logements à créer sur le territoire de
la CC4V (Suite aux modifications des plans de zonage du PLUi à propos des zones urbaines et à urbaniser,
ce nombre a été mis à jour au sein du rapport de présentation tome 3 du PLUi). A noter que la densité a
été déterminée selon les données ayant servi à l’élaboration du scénario de développement du SCoT
Montargois-en-Gâtinais.
Le bilan de la consommation foncière du projet de PLUi arrêté le 12 mars 2020 est synthétisé au sein du
tableau suivant :

Consommation
passée sur 15
ans (ha)
Consommation
du futur PLUi
pour 12 ans (ha)
Consommation
passée par an
(ha)
Consommation
du futur PLUi par
an (ha)

Habitat
(consommation
nette)

Equipement Public
(sans l'autoroute A19)

141.6

39.5

77.5

259

102.7

4.9

112

220

9.4

2.6

5.2

17.2

8.6

0.4

9.3

18.3

Activités Total

Réduction/Majoration
Habitat

Réduction/Majoration
Equipement public

Réduction/Majoration
Activités

Réduction/Majoration
total

-27%

-88%

45%

-15%

-9%

-84%

81%

6%

Suite aux divers avis des PPA et à la prise en compte de certaines remarques impactant le bilan de la
consommation foncière du projet de PLUI arrêté, le bilan de la consommation du projet de PLUi modifié
SANS CONSOMMATION DE L'AUTOROUTE A19
serait le suivant :

Consommation
passée sur 15 ans
(ha)

Habitat
(consommation
nette)

Equipement
Public (sans
l'autoroute
A19)

Activités

Total

141.6

39.5

77.5

258.6

Consommation du
futur PLUi pour 12
ans (ha)

99.9

4.7

100.2

204.8

Consommation
passée par an (ha)

9.4

2.6

5.2

17.2

Consommation du
futur PLUi par an
(ha)

8.3

0.4

8.4

17.1

Réduction/Majoration Réduction/Majoration Réduction/Majoration
Habitat
Equipement public
Activités

Réduction/
Majoration
total

-29%

-88%

29%

-21%

-12%

-85%

62%

-1%
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Conformément aux articles L.131-2 à 7 du code de l’urbanisme et à la
hiérarchie
des normes entre les
Affiché
le
documents d’urbanisme, sachant que le territoire de la CC4V est couvert
par
le
SCoT
du Montargois-enID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
Gâtinais, le PLUi de la CC4V doit être en compatibilité avec le SCoT, document pivot et intégrateur. Ainsi,
les objectifs et les règles générales du fascicule du SRADDET Centre Val-de-Loire s’applique,
respectivement dans un rapport de prise en compte et de compatibilité, directement au SCoT et
indirectement au PLUi au travers du rapport de compatibilité avec le SCoT.
En application de l’article 46 de la loi ELAN, l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 du 17 juin 2020 vise
à rationaliser la hiérarchie des normes opposables aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), plans
locaux d’urbanisme (PLU, PLUi), documents tenant lieu de PLU et cartes communales. L’ensemble des
dispositions de l’ordonnance sera applicable aux SCoT, PLU – PLUi et CC dont l’élaboration ou la révision
sera engagée à compter du 1er avril 2021. Toutefois, l’établissement de SCoT ayant prescrit sa révision ou
élaboration avant le 1er avril 2021 peut décider de faire application des dispositions de cette ordonnance
(à la condition supplémentaire que son document ne soit pas approuvé avant le 1er avril 2021). A compter
du 1er avril 2021, le nombre de documents opposables aux documents d’urbanisme qui entameront leur
élaboration ou leur révision sera réduit de manière effective et, dans les territoires couverts par un SCoT,
les documents supra qui lui sont opposables ne le seront plus directement aux PLU, aux documents en
tenant lieu et aux cartes communales. A partir du 1 er avril 2021, le lien de prise en compte ne perdure que
pour les objectifs du SRADDET et pour les programmes d’équipement (les règles générales du SRADDET
étant dans un rapport de comptabilité). Enfin, les collectivités devront examiner, tous les trois ans, la
nécessité de mettre en compatibilité leurs documents d’urbanisme avec l’ensemble des documents
supra qui ont évolué pendant ce laps de temps, les collectivités reprenant ainsi la main sur le calendrier
de mise en compatibilité de leur document d’urbanisme. Toutefois, le délai pour analyser l’éventuelle
compatibilité est réduit à un an après l’entrée en vigueur d’un SCoT ou après la dernière délibération
portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité du PLU ou de la CC.
Ainsi, au stade de la procédure du PLUi de la CC4V, arrêté le 12 mars 2020, et au stade de la procédure
de révision générale du SCoT, prescrite en janvier 2020, qui devra se mettre en compatibilité avec le
SRADDET, adopté le 19 décembre 2019 par le Conseil Régional et approuvé par le Préfet le 4 février 2020,
le PLUi doit être compatible avec le SCoT du Montargois-en-Gâtinais approuvé le 1er juin 2017
actuellement en vigueur. A noter que le PETR du Montargois-en-Gâtinais a émis un avis favorable sur le
projet de PLUi arrêté le 12 mars 2020. L’objectif n°5 « un nouvel urbanisme plus durable pour endiguer la
consommation de nos espaces agricoles, naturels et forestiers » visant à diviser par deux la consommation
d’espaces agricoles, naturels et forestiers d’ici 2025 et à réduire l’artificialisation des espaces agricoles,
naturels et forestiers pour tendre vers un solde de zéro mesuré à l’échelle régionale en 2040 et les règles
générales du fascicule du SRADDET (et notamment la règle n°5 « Prioriser l’optimisation du potentiel foncier
identifié dans les espaces déjà urbanisés et équipés ») s’appliqueront respectivement, dans un rapport
de prise en compte et de comptabilité, dans le cadre de la révision générale du SCoT. Après entrée en
vigueur de ladite révision générale du SCoT, la CC4V analysera, à ce moment-là, la compatibilité du PLUi
avec la révision générale du SCoT et engagera si nécessaire la procédure adéquate d’évolution de son
document d’urbanisme. La CC4V souhaite respecter la hiérarchie des normes conformément au code
de l’urbanisme en sachant que l’atteinte de l’objectif n°5 du SRADDET doit s’analyser à l’échelle des 31
SCoT approuvés ou en cours d’élaboration et des EPCI non couverts par un SCoT de la Région Centre
Val-de-Loire.
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• Justifier les divers zones Ap
sur le plan paysager ou les
supprimer.

Conformément aux avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture surAffiché
les secteurs
Ap du projet de PLUi,
le
les secteurs Ap seront conservés, ajustés ou supprimés et feront l’objetIDd’une
justification
particulière au
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
sein du tome 2 du rapport de présentation du projet de PLUi.

• Justifier, discuter l’extension
de la zone d’activités de
Gondreville non prévue
dans le SCoT du Montargois
en
Gâtinais
avec
la
coopérative voisine ou
supprimer la zone.

Pour rappel, le SCoT a développé une armature du foncier économique. L’objectif politique est de
structurer le territoire afin d’éviter les concurrences des zones et permettre la canalisation des flux liés aux
activités. Lors du diagnostic du projet de PLUi, il a été constaté que des activités économiques étaient
situées dans le tissu urbanisé ou éparpillé dans le territoire (déploiement le long des axes routiers,
réinvestissement d’anciens hangars agricoles etc…). L’objectif politique de la CC4V était évidemment
d’en permettre le maintien voire le développement mesuré si besoin et ce sans déstructurer la hiérarchie
établie par le SCoT, conformément à l’orientation « poursuivre l’exploitation des ressources endogènes au
territoire » au sein de l’orientation 2 du PADD du PLUi. Toutefois, au regard de l’objectif du PADD du PLUi
de la CC4V de réduire d’un peu plus de 20% sa consommation d’espaces toutes destinations confondues
sur les 12 prochaines années comparativement à la période 2001-2016 et compte tenu de l’avis
défavorable de la DDT et de l’avis réservé de la Chambre d’Agriculture sur le développement des zones
d’activités du PLUi, le classement de la partie Est de la parcelle ZM 13 en zone AUI au sein du projet de
PLUi de la CC4V sera limitée à environ 1 ha et conditionnée à la suppression d’environ 10 ha en extension
de la zone d’activités de Gondreville-Villevoques. Néanmoins, les activités économiques existantes de la
zone d’activités de Gondreville- Villevoques ainsi que des espaces libres permettant de contenir le
développement à court et moyen terme de ces activités dans le temps d’application du PLUi, seront
maintenues en zone UI. Le PADD précisera en bas de la page n°22 : « Compte tenu de la révision générale
du SCoT du Montargois-en-Gâtinais, amorcée en début d’année 2020, la zone d’activités de Gondreville
est précisée à titre indicatif en attendant les débats au sein du SCoT. ».

Demandes
d’étudier
les
remarques suivantes :
• RP - tome 1 et tome 2 :
o Aucune
indication
claire sur les objectifs de
nombre
d’habitants
supplémentaires
envisagé à l’échelle du
PLUi ainsi que ceux de
productions
de
logements, données qui
sont
indispensables
dans la justification des
choix retenus et dont
découle tout le projet
de zonage.
o Aucun
chiffre
en
matière de production
de
logements
envisagée reporté dans
le PADD ni repris dans le
reste du document pour
acter l’engagement.

•
Rapport de présentation (RP) - tome 1 et tome 2 :
Les objectifs de production de logements dans le cadre du projet de PLUi de la CC4V seront mis à jour au
sein du tome 3 du rapport de présentation. Sur une période de 12 ans, à partir du tableau p.46 du SCoT
mis à jour selon la croissance différenciée du scénario de développement inscrit au sein du PADD du PLUi,
la CC4V projette de construire environ 1000 logements soit environ 83 logements par an.
Conformément à l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le PADD du projet de PLUi de la CC4V définit :
- Des orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques,
- Des orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
- Des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
A ce titre, il a fixé un objectif de croissance démographique différenciée selon l’armature territoriale de
la CC4V et un objectif de modération de la consommation d’espace d’un peu plus de 20% sur les 12
prochaines années à venir, comparativement à la période 2001-2016.
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o Incohérence entre la
somme du nombre de
logements
par
commune
et
des
logements
annoncés
sur la période 2016-2028
à la p.309 du RP Tome 1.

La partie « projections du SCoT en matière de production de logements
» au
Affiché
le sein du tome 1 du rapport
de présentation sera complétée par les données sur les trois communes
manquantes
à savoir Mignères
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(11 logements soit 0,9 par an), Courtempierre (13 logements soit 0,7 par an), et Treilles-en-Gâtinais (10
logements soit 0,8 par an). Au regard du tableau page 46 du Document d’Orientations et d’Objectifs du
SCoT du Montargois-en-Gâtinais, le nombre de logements attendu par le SCoT pour la période 2016-2028
sur le territoire de la CC4V annoncé au sein du RP Tome 1 du PLUi de la CC4V est erronée. Il s’agit de 765
logements attendus sur la période 2016 à 2028.

o Aucune cartographie
pour localiser les zones
retenues
comme
potentiellement
« densifiables »
permettant d’appuyer
la justification.
Aucun potentiel de
création de logements
rattaché aux surfaces
définies
et
aucune
densité de logement
indiquée permettant de
les valoriser au mieux et
de réduire d’autant le
besoin de foncier en
extension urbaine.
Aucun
nombre
de
logements mis face aux
67 ha disponibles en
densification.

Les cartographies par commune localisant les zones retenues comme potentiellement « densifiables »
réalisées en collaboration avec la SAFER et les élus de la CC4V seront annexées au tome 1 du rapport de
présentation afin d’apporter des éléments de justification. L’analyse de la densification au sein du tome
1 du rapport de présentation réalisée par la SAFER entre 2018 et 2019 sera complétée avec les chiffres
affichés au sein du tome 2 du rapport de présentation, issus du travail sur le projet de territoire
intercommunal appliqué à chaque commune, à la définition des objectifs du PADD de ne pas étendre
les hameaux afin de maintenir une certaine ruralité et de limiter la consommation d’espaces, et face aux
critères de définition des hameaux. L’analyse de la densification en matière d’habitat sur le territoire de
la CC4V est synthétisée au sein du tableau suivant en sachant qu’il a été estimé une densité brute
d’environ 10 logements/ha pour les communes pôles relais et les communes périurbaines et une densité
brute d’environ 6,67 logements/ha pour les communes à dominante rurale sous pression périurbaine et
les communes à dominante rurale sur la base des éléments ayant servi à élaborer le scénario du SCoT
(tableau p.46 du DOO) :

Espace à dominante rurale

Espace à
dominante rurale Territoire
Périurbains
sous pression
périurbaine

Pôles
relais

Armature
territoriale

Commune

Corbeilles
Dordives
Ferrières-en-Gâtinais
Fontenay-sur-Loing

Superficie à
Potentiel
prendre en
dents
Potentiel
compte
creuses avec
Potentiel
dents
pour le
rétention
division (ha)
creuses (ha)
calcul de la
foncière de
superficie à
30% (ha)
déduire*

Potentiel
division avec
rétention
(ha) pour les
communes
périurbaines
(max 70%)

Superficie
(ha) à
déduire
(dents
creuses +
division)

Logements
produits
(dents
creuses +
division)

3.5
7.5
4.6
3.8

2.5
5.3
3.2
2.7

2.5
5.3
3.2
2.7

1.2
4.4
6
4.2

1.2
4.4
6
1.3

3.7
9.7
9.2
4

37
97
92
40

2

1.4

1.4

5.2

1.6

3

30

Chevannes
Girolles
Griselles
Le Bignon-Mirabeau

0.4
1.3
1.6
0.9

0.3
0.9
1.1
0.6

0.3
0.9
1.1
0.6

0.8
0.7
2.5
0.4

0.2
0.2
0.8
0.1

0.5
1.1
1.9
0.7

3
7
13
5

Rozoy-le-Vieil

0.7

0.5

0.5

0.3

0.1

0.6

4

Chevry-sous-le-Bignon
Courtempierre
Gondreville
Mignères
Mignerette
Préfontaines
Sceaux-du-Gâtinais
Treilles-en-Gâtinais
Villevoques
CC4V

1
0.6
1.2
1.5
1
1.9
0.9
0.9
0.8
36.1

0.7
0.4
0.8
1.1
0.7
1.3
0.6
0.6
0.6
25.3

0.6
0.4
0.8
0.8
0.7
1.2
0.6
0.6
0.6
24.8

1.2
0
1.3
0.5
0.9
0.7
0.6
0.9
1.1
32.9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.9

0.6
0.4
0.8
0.8
0.7
1.2
0.6
0.6
0.6
40.7

4
3
5
5
5
8
4
4
4
370

Nargis

* La prise en compte du potentiel de construction en dents creuses ne peut réduire la surface d'extension de l'enveloppe urbaine
attribuée à une commune rurale ou périurbaine de plus de 50% (DOO du SCoT)

Potentiel prévu à destination de l’habitat en densification
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o Inclure les logements
issus de la lutte contre la
vacance
dans
l’approche du besoin
en logement.

Selon la définition de l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé
Affiché le correspondant à l'un des
cas suivants :
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
•
Proposé à la vente, à la location ;
•
Déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ;
•
En attente de règlement de succession ;
•
Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (par exemple un logement vétuste).
Les deux premiers cas relèvent de la vacance dite « frictionnelle » ou « de courte durée », nécessaire à la
rotation des ménages dans le parc privé pour garantir la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du
parc du logement. Un taux de vacance raisonnable se situe autour de 6 à 7 %. Les deux autres cas
relèvent de la vacance dite « structurelle » ou « de longue durée ». Or, le taux de vacance estimé à
l’échelle de la CC4V est de 9% en 2015. De plus, le scénario de développement du PLUi s’est basé sur les
données du scénario du SCoT (page 46 du SCoT) qui prend en compte dans l’estimatif de la production
de logements, un point mort (desserrement des ménages, logements vacants…). Celui-ci est estimé à
13,6 logements par an soit un besoin de 163 logements pour 12 ans. Ces éléments viendront compléter la
justification du scénario de développement au sein du tome 2 du rapport de présentation.

o Comparatif
de
la
consommation passée
et de la consommation
à venir p.45 du RP tome
2
posant
question.
Conclusions
divergentes
entre
l’approche annuelle :
▪ Projet
de
PLUi
prévoyant plus de 221
ha en 12 ans toutes
utilisations
confondues soit 18,5
ha/an
▪ Consommation
foncière
passée de
2001 à 2016 : 258,6 ha
(hors autoroute) en 15
ans soit 17,2 ha/an.
Augmentation de la
consommation foncière
annuelle globale et non
une diminution.
Diminution de 20% de la
consommation foncière
inscrite dans le PADD
non atteinte. Baisse de
la consommation pour
l’habitat restant limitée.

Le bilan de la consommation foncière du projet de PLUi arrêté le 12 mars 2020 est synthétisé au sein du
tableau suivant :

Consommation
passée sur 15
ans (ha)
Consommation
du futur PLUi
pour 12 ans (ha)
Consommation
passée par an
(ha)
Consommation
du futur PLUi par
an (ha)

Habitat
(consommation
nette)

Equipement Public
(sans l'autoroute A19)

141.6

39.5

77.5

259

102.7

4.9

112

220

9.4

2.6

5.2

17.2

8.6

0.4

9.3

18.3

Activités Total

Réduction/Majoration
Habitat

Réduction/Majoration
Equipement public

Réduction/Majoration
Activités

Réduction/Majoration
total

-27%

-88%

45%

-15%

-9%

-84%

81%

6%

SuiteSANS
aux
avis des DE
PPA
et à laA19prise en compte de remarques impactant le bilan de la consommation
CONSOMMATION
L'AUTOROUTE
foncière du projet de PLUI arrêté, le bilan de la consommation du projet de PLUi serait le suivant :

Consommation
passée sur 15 ans
(ha)

Habitat
(consommation
nette)

Equipement
Public (sans
l'autoroute
A19)

Activités

Total

141.6

39.5

77.5

258.6

Consommation du
futur PLUi pour 12
ans (ha)

99.9

4.7

100.2

204.8

Consommation
passée par an (ha)

9.4

2.6

5.2

17.2

Consommation du
futur PLUi par an
(ha)

8.3

0.4

8.4

17.1

Réduction/Majoration Réduction/Majoration Réduction/Majoration
Habitat
Equipement public
Activités

Réduction/
Majoration
total

-29%

-88%

29%

-21%

-12%

-85%

62%

-1%

Tableau de la consommation foncière modifié
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Densité à venir de
construction plus faible
que dans la période
précédente.

Ainsi, la consommation foncière projetée pour les 12 prochaines années
Affichéàlevenir est de 17,1 ha par an
contre 17,2 ha/an pour la période 2001-2016 soit une réduction de ID
-1%
par an de la consommation
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
foncière et de -21% par rapport à la période passée ; conformément à l’objectif de réduction d’un peu
plus de 20% par rapport à la période 2001-2016 inscrit au sein du PADD du PLUi.

o Indiquer le taux de
remplissage des zones
actuelles des zones
d’activités dans le RP
tome 1 permettant
d’apporter
une
justification
à
l’augmentation de la
consommation foncière
pour
le
secteur
économique.
Argumenter
la
justification
de
l’augmentation de la
consommation foncière
pour
le
secteur
économique.

Une densité brute d’environ 10 logements/ha pour les communes pôles relais et les communes
périurbaines et une densité brute d’environ 6,67 logements/ha pour les communes à dominante rurale
sous pression périurbaine et les communes à dominante rurale ont été définies sur la base des éléments
ayant servi à élaborer le scénario du SCoT (tableau p.46 du DOO). Le propos de la Chambre d’Agriculture
n’est étayé par aucun argument permettant de répondre de façon précise à cette critique qui, pour la
CC4V, n’est pas fondée.
A l’échelle du bassin de vie, les espaces dédiés aux zones d’activités se décomposent de la manière
suivante :
• 711,72 ha sont occupés (77,63%),
• 36,35 ha constituent des réserves foncières (3,96%),
• 165,44 ha sont disponibles (18,05%),
• 0,32 ha constituent des espaces verts (0,03%),
• 2,98 ha sont libres (0,33%).

Carte des disponibilités foncières du bassin de vie – Source : https://www.cc4v.fr/economie-emploi/le-profileconomique-du-territoire
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A l’échelle de la CC4V,
Affiché le
• Sur la commune de Sceaux du Gâtinais, 5,61 ha sont occupés (soit
66% de la ZAE) et 2,89 ha sont
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
en réserves foncières au sein de la ZAE de l’Arquebuse.
• Sur la commune de Corbeilles, 1,12 ha sont occupés (soit 32 % de la ZAE), 1,15 ha de disponibles
et 1,22 ha en réserves foncières au sein de la ZAE Le Moulin Chevalier.
• Sur la commune de Gondreville, 31,95 ha sont occupés soit 100% de l’espace d’activités multisites.

Source : https://www.cc4v.fr/economie-emploi/le-profil-economique-du-territoire

• A noter que la ZAE de Chaumont, sur la commune de Corquilleroy, limitrophe à Gondreville, est
occupée à 98,27% (soit 25,55 ha).
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Source : https://www.cc4v.fr/economie-emploi/le-profil-economique-du-territoire

• Sur la commune de Préfontaines, 1,09 ha sont occupés (soit 40 %) et 1,64 ha sont disponibles de la
ZAE Préfontaines.
• Sur la commune de Dordives, 2,11 ha de la ZAE des Ailes sont occupés (soit 58%) et 1,54 ha sont en
réserves foncières.
16,24 ha de la ZAE La Colline sont occupés (soit 79 %), 3,99 ha sont disponibles et 0,3 ha en réserves
foncières.
• Sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais, 23,26 ha de la ZAE du Bois Carré sont occupés (soit 59%),
13, 43 ha sont en réserves foncières et 2,81 ha restent disponibles. 47,65 ha (soit 100%) de la ZAE Le
Mardeleux sont disponibles. Au sein de la ZAE La Plaine de Puy La Laude – Les Stations, 50,31 ha
sont occupés (soit 88%), et 6,88 ha en réserves foncières.
Ainsi, à l’échelle de la CC4V, 131,69 ha des ZAE sont occupés (soit 78,6 %).
Au regard de l’objectif du PADD du PLUi de la CC4V de réduire d’un peu plus de 20% de sa consommation
d’espaces toutes destinations confondues sur les 12 prochaines années comparativement à la période
2001-2016 et compte tenu de l’avis défavorable de la DDT et de l’avis réservé de la Chambre
d’Agriculture sur le développement des zones d’activités du PLUi, le classement de la partie Est de la
parcelle ZM 13 en zone AUI au sein du projet de PLUi de la CC4V sera limitée à environ 1 ha et
conditionnée à la suppression d’environ 10 ha en extension de la zone d’activités de GondrevilleVillevoques. Néanmoins, les activités économiques existantes de la zone d’activités de GondrevilleVillevoques ainsi que des espaces libres permettant de contenir le développement à court et moyen
terme de ces activités dans le temps d’application du PLUi, seront maintenues en zone UI. Le PADD
précisera en bas de la page n°22 : « Compte tenu de la révision générale du SCoT du Montargois-enGâtinais, amorcée en début d’année 2020, la zone d’activités de Gondreville est précisée à titre indicatif
en attendant les débats au sein du SCoT. ».
Pour rappel, la zone d’activités de Gondreville-Villevoques est identifiée au sein du PADD en tant que
zone structurantes, zone s’appuyant sur un regroupement d’activités économiques d’ores et déjà
existantes le long d’une voie ferrée toujours en fonctionnement, afin de réaliser un rééquilibrage Est-Ouest
des zones d’activités économiques sur le territoire de la CC4V.
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PADD
o Aucune
notion
de
nombre
d’habitants
supplémentaires
à
l’échelle du PLUi, ni
d’objectif de création
de
logements
ne
permettant
pas
de
définir les besoins en
matière de foncier et les
densités pour garantir
une utilisation économe
des espaces agricoles
et naturels.
o Consommation
foncière projetée à
l’échelle du PLUi non
indiquée dans le PADD.
o Faire apparaitre de
façon claire les objectifs
de
création
de
logements, le nombre
d’habitants
supplémentaires et la
consommation foncière
projetée. Retrouver les
éléments présentés en
réunion de travail au
sein
du
document
arrêté.

•
PADD
Affiché le
Conformément à l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le PADD n’a
pas d’obligation de présenter le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
nombre d’habitants supplémentaires ni le nombre de logements projetés.
Le PADD du PLUi de la CC4V indique « des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » ainsi qu’un taux de croissance démographique.
Les objectifs chiffrés du projet de PLUi de la CC4V sont de réduire d’un peu plus de 20% sa consommation
d’espaces, toutes destinations confondues (équipement, habitat et activités) sur les 12 prochaines
années, comparativement à la période 2001-2016.
L’indication de la consommation foncière projetée à l’échelle du PLUi et le nombre de logements projetés
découlant du taux de croissance démographique inscrit au sein du PADD sont indiqués au sein du rapport
de présentation tome 2 et 3.
Comme évoqué au sein des réponses ci-dessus, les éléments justifiant du lien entre les notions de taux de
croissance démographique, nombre de logements projetés et consommation foncière en matière
d’habitat sont apportés au sein du rapport de présentation tome 2.

o Objectif de baisse de
20% de consommation
de l’espace naturel et
agricole
pouvant
apparaitre faible au
regard de l’objectif de
baisse de 50% de
consommation
inscrit
dans le SRADDET et de
réduction
à
zéro
artificialisation de ces
espaces en 2040 à
l’échelle régionale.

Comme évoqué au sein des réponses ci-dessus, conformément aux articles L.131-2 à 7 du code de
l’urbanisme et à la hiérarchie des normes entre les documents d’urbanisme, sachant que le territoire de
la CC4V est couvert par le SCoT du Montargois-en-Gâtinais, le PLUi de la CC4V doit être en compatibilité
avec le SCoT, document pivot et intégrateur. Ainsi, les objectifs et les règles générales du fascicule du
SRADDET Centre-Val de Loire s’applique, respectivement dans un rapport de prise en compte et de
compatibilité, directement au SCoT et indirectement au PLUi au travers du rapport de compatibilité avec
le SCoT. Après entrée en vigueur de ladite révision générale du SCoT, la CC4V analysera, la compatibilité
du PLUi avec la révision générale du SCoT et engagera si nécessaire la procédure adéquate d’évolution
de son document d’urbanisme. La CC4V souhaite respecter la hiérarchie des normes conformément au
code de l’urbanisme en sachant que l’atteinte de l’objectif n°5 du SRADDET doit s’analyser à l’échelle
des 31 SCoT approuvés ou en cours d’élaboration et des EPCI non couverts par un SCoT de la Région
Centre Val-de-Loire.
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o Donner plus de détails
sur
les
projets
de
nouveaux équipements
inscrits dans le PADD au
sein du RP tome 2.

Les réserves foncières réalisées pour les projets de nouveaux équipements
sont inscrites au sein
Affiché le
d’emplacements réservés sur les plans de zonage. Elles sont précisées au
sein
du
rapport
de présentation
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
tome 2.

o Extension de la zone
d’activités
de
Gondreville de près de
22 ha n’est pas indiquée
dans le SCoT. Impact de
terres
cultivées,
consommation foncière
importante, risque de
concurrence avec les
pôles relais repérés dans
le SCoT. Aucun projet
concret lié à cette
extension au sein du RP
tome
2.
Proximité
immédiate
de
la
coopérative
risquant
d’induire des conflits de
voisinage importants.

Conformément à l’avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture sur le projet de PLUi, les surfaces en
extension de la zone d’activités de Gondreville seront réduites à 11,6 ha afin de maintenir les possibilités
de développement à court et moyen terme des activités économiques existantes de la zone d’activités
de Gondreville-Villevoques.

o Aucun
chiffre
concernant
l’objectif
de lutte contre la
vacance.

Un taux de vacance raisonnable se situe autour de 6 à 7 %. Or, le taux de vacance estimé à l’échelle de
la CC4V est de 9 % en 2015. Ainsi, la vacance sur le territoire de la CC4V n’est pas spécialement
structurelle. De plus, le scénario de développement du PLUi s’est basé sur les données du scénario du
SCoT (page 46 du SCoT) qui prend en compte dans l’estimatif de la production de logements, un point
mort (desserrement des ménages, logements vacants…). Celui-ci est estimé à 13,6 logements par an soit
un besoin de 163 logements pour 12 ans. Ces éléments viendront compléter la justification du scénario de
développement au sein du tome 2 du rapport de présentation.

o Rester attentif à la
localisation
des
changements
de
destination afin ne pas
créer de nouvelles Zone
de Non Traitement dans
les
zones
agricoles
pouvant
impacter
l’activité
des
exploitations.

En application de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, le PLUi identifie des bâtiments susceptibles
de pouvoir changer de destination en zone agricole et naturelle en dehors des STECAL. Or, ces
changements de destination sont soumis à un avis conforme de la, la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des autorisations
d’urbanisme. Ainsi, la problématique des Zones de Non Traitement sera évoquée à cette étape.
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OAP
o Aucune indication de
densité au sein des OAP
sectorielles « Habitat ».
Aucune préconisation
sur les typologies de
logements
pour
accompagner
l’évolution des besoins
liée au desserrement
des ménages et au
vieillissement
de
la
population.
Préciser en fonction de
la typologie de la
commune
et
de
l’armature
urbaine
(pôle relai, périurbain...)
des densités moyennes.

•
OAP
Affiché le
Conformément à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme et au DOO du
SCoT du Montargois-en-Gatinais
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
n’imposant aucune densité selon la hiérarchisation des communes au sein de l’armature territoriale,
l’indication d’une densité n’est pas obligatoire au sein des OAP sectorielles du projet de PLUi de la CC4V.
Ainsi, la CC4V avait également choisi de ne pas imposer de densité minimale ou maximale au sein de
ces OAP. Cependant, une densité brute d’environ 10 logements/ha) sera prescrite au sein des OAP des
communes identifiées en tant que pôles relais au sein du SCoT du Montargois-en-Gâtinais, en raison qu’ils
renferment plus de 60% des objectifs de logements à créer sur le territoire de la CC4V. (Suite aux
modifications des plans de zonage du PLUi à propos des zones urbaines et à urbaniser, ce nombre a été
mis à jour au sein du rapport de présentation tome 3 du PLUi). A noter que la densité a été déterminée
selon les données ayant servi à l’élaboration du scénario de développement du SCoT Montargois-enGâtinais.
Aucune préconisation sur les typologies de logements n’a été introduite. Toutefois, les articles 4, 5 et 6 des
zones urbaines et à urbaniser du règlement écrit du PLUi, en matière de volumétrie et implantation des
constructions, de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, de traitement
environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions, visent à garantir un
aménagement qualitatif tout en laissant une certaine souplesse aux aménageurs.

o Incompatibilité
de
l’OAP « Rue Simon Midi »
à Corbeilles avec le
SCoT allant pour partie
au-delà de la tâche
d’extension potentielle
urbaine définie dans le
SCoT.
Réduire le périmètre de
l’OAP.

En cohérence avec la prescription du SCoT en termes de localisation des futures zones de
développement urbain au sein des pôles-relais, la zone à urbaniser « Rue Simon Midi » et son OAP sont
respectivement réduites et modifiées afin de préserver l’espace à proximité du ru de Maurepas en tant
qu’espace paysager (≈0,86 ha) et de le classer en zone agricole ; conformément à son identification en
tant que liaisons paysagères à préserver au sein du SCoT.

Extrait du plan de zonage « Corbeilles-Bourg » modifié
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o Prévoir
systématiques
une lisière végétalisée
au niveau de l’interface
entre
l’OAP
en
extension urbaine et la
zone A ou N afin de
prendre en compte les
Zones
de
Non
Traitement
(ZNT)
imposées par la loi
permettant
que
l’application des ZNT ne
soit pas un impact
supplémentaire sur la
productivité
de
la
parcelle en contact à la
charge de l’exploitant.

Conformément à l’objectif du PADD d’éloigner les potentiels conflits
entre habitants et
Affiché d’usage
le
exploitants en limitant tout rapprochement de l’urbanisation des structures
agricoles,
le projet de PLUi a
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
introduit au sein des OAP sectorielles situées à l’interface avec des zones agricoles et naturelles des
bandes paysagères à créer. De plus, une OAP thématique applicable à l’échelle de l’ensemble du
territoire de la CC4V introduit la prescription n°A2 - Limiter les pressions de l’urbanisation sur les lisières
boisées ; en faveur de la gestion de l’interface entre extension urbaine et zone agricole et naturelle. Enfin,
afin de gérer les possibles conflits d’usage entre monde agricole et espace d’habitation, le règlement en
zone agricole et naturelle prescrit une distance minimale de 15m par rapport aux limites séparatives
devant séparer les nouvelles constructions à usage agricole des zones d’habitation existante ou future (U
ou AU). Cependant, des bandes paysagères à créer en limite des zones agricoles et naturelles avec les
limites des zones AU suivantes seront ajoutées au sein des OAP du PLUi :
•
OAP « Château » Corbeilles,
•
OAP « Vignes du Petit Crachis » Ferrières,
•
OAP « bourg » Mignères,
•
OAP « bourg » Villevoques.

Règlement :
o Emprise au sol de 40m²
semblant un peu élevée
pour les annexes au
regard de ce qui est
autorisé habituellement
soit 25 m².
o Réduire la distance
d’implantation
des
constructions les unes
par rapport aux autres à
20 m.

•
Règlement
Conformément à la définition du lexique national de l’urbanisme, une annexe est une construction
secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément
aux fonctionnalités de la construction principale.
Or, la CDPENAF a émis un avis favorable à propos de l’extension des habitations et de leurs annexes. Ainsi,
l’emprise au sol pour les annexes des constructions à usage d’habitation en zone agricole et naturelle ne
sera pas modifiée au sein du règlement du PLUi. Toutefois, au regard de l’avis de la DDT et dans l’objectif
de garantir la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les articles A3.1 et N3.1 du
règlement écrit du PLUi seront ajustés afin de réduire l’emprise au sol des piscines passant de 100m² à
75m². Les articles A3.3.4 et N3.3.4 du règlement écrit du PLUi seront modifiés afin de réduire la distance
entre les annexes et les constructions principales à usage d’habitations, passant de 30m à 20m.

o Revoir les articles 4.1.3
des zones A et N pour
les
constructions
à
usage
agricole
ou
d’activité afin d’ajouter
les serres de production
dans
la
liste
des
constructions où les
matériaux translucides
ou transparents sont
autorisés et de retirer les
abris de piscines.

Les articles 4.1.3 de la zone agricole et naturelle en matière d’autorisation des constructions à usage
d’agricoles ou d’activités composées de matériaux translucides ou transparents seront modifiés afin
d’autoriser les serres de production et de supprimer les abris piscines qui ne font pas partie de ce type de
construction.
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Changement
de
destination :
o p.73
et
91
du
règlement : indication
que les « écarts bâtis qui
ne
sont
plus
des
activités agricoles à la
date du PLUi sont
d’usage à habitation ».
Mention à supprimer
car le changement de
destination doit faire
l’objet
d’une
désignation au cas par
cas.

•
Changement de destination
Affiché le
Conformément à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, dans les
zones agricoles, naturelles ou
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
forestières, le règlement peut « désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les
bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de
destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de
la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites. » Ainsi, les bâtiments susceptibles de changer de destination doivent être
repérés sur le plan de zonage. Afin d’ôter toute ambiguïté, cette formulation sera retirée du caractère de
la zone agricole et naturelle au sein du règlement écrit du PLUi.

o Préciser
les
changements
de
destination
pour
« habitation » dans un
corps de ferme (Girolles,
Nargis,
Sceaux-duGâtinais).
o Donner plus de détails
concernant les deux
projets de changement
de destination pour
activité
de
travaux
publics et commerce à
Préfontaines afin d’en
juger la pertinence.

Les justifications concernant les changements de destination pour « habitation » dans des corps de ferme
sur les communes de Girolles, Nargis et Sceaux-du-Gâtinais ou pour « activités de travaux publics » à
Préfontaines seront à développer lors de l’avis conforme que devra rendre la CDPENAF sur l’autorisation
d’urbanisme pour juger de la pertinence du projet.

STECAL
o Aucune précision sur les
potentiels projets de
développement
en
secteurs Aa et Na ne
permettant
pas
de
juger la pertinence de
ces STECAL et des
extensions permises.
o Certaines activités ne se
sont parfois pas définies
comme dans le cas de
Dordives (secteur Aa).

•
STECAL
Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, Le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer
leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone.

65
Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Communauté des Communes des Quatre Vallées –

Envoyé en préfecture le 08/06/2021
Reçu en préfecture le 08/06/2021

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, Affiché
ainsi que
les conditions relatives à
le
l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidencesID démontables
ou les résidences
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
En application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, le règlement fixe des conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions pour les secteurs Na et Aa. A titre d’information, le
caractère exceptionnel des STECAL a été respecté de la part de la CC4V sachant que 65 STECAL ont été
identifiés dans le projet de PLUi soit une moyenne d’environ 3 STECAL par commune (après la prise en
compte des divers avis des PPA sur le projet du PLUi).
Les informations concernant les activités des STECAL seront complétées et notamment le secteur Aa de
Dordives correspond à un bâtiment loué à l’entreprise CJS implantée au sein de la zone d’activités de la
Colline à Dordives dont l’activité est la conception et la production de mobiliers commerciaux et de
présentoirs. Le bâtiment est utilisé uniquement pour effectuer du stockage.
o Ouverture de grandes
possibilités
d’implantation
et
d’extension
de
bâtiments,
pour
les
secteurs Nt et Ach en
raison de la définition
du STECAL selon les
périmètres
d’unité
foncière. Limiter leur
impact par la réduction
des
périmètres,
la
proposition de règles
concernant la hauteur,
l’implantation
et
la
densité
des
constructions.

La grande majorité des périmètres des STECAL possède des périmètres relativement restreints autour de
l’activité en place, ne nécessitant pas le besoin d’ajouter des contraintes supplémentaires au sein du
règlement en matière d’implantation. Pour les rares STECAL dont la superficie est importante, tels que les
STECAL Ach (abris pour chevaux), la volumétrie des constructions autorisées est relativement peu élevée
limitant leur impact. Pour chaque STECAL, des règles en matière de volumétrie (emprise au sol et hauteur)
ont été prescrites afin de limiter leur impact. De plus, pour certains STECAL, l’emprise au sol autorisée par
le règlement prend en compte les emprises au sol des constructions d’ores et déjà existantes afin de
réduire l’impact sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.

o Emprise au sol limitée à
moins de 30m² pour les
STECAL Ac sauf pour
celui de Chevannes.

L’emprise au sol des STECAL Ac est adaptée selon les divers projets :
•
A Gondreville, l’activité commerciale du négociant en pailles et en foins sera amenée à se
développer afin de stocker davantage de pailles et de foins pour approvisionner les éleveurs au
moment des périodes de sécheresse devenues de plus en plus fréquentes. Le stockage de pailles
et de foins nécessite des constructions d’une importante superficie. Ainsi, l'emprise au sol des
extensions et des annexes des constructions est limitée à 30 % de l'emprise au sol de la
construction principale à la date d'approbation du PLUi.
•
A Treilles-en-Gâtinais, à Préfontaines et à Chevannes, il s’agit de coopératives agricoles stockant
leur production au sein de silos agricoles. Ainsi, l'emprise au sol des extensions et des annexes des
constructions sera limitée à 300 m² à la date d'approbation du PLUi.
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o Interrogation
sur
la
pertinence d’autoriser
une emprise au sol pour
de nouveaux bâtiments
pour les secteurs Aco.

Une emprise au sol a été autorisée au sein des secteurs Aco dédiés aux
installations
liées au traitement
Affiché
le
des eaux de la sucrerie de Corbeilles pour d’éventuelles constructions dédiées
par
exemple,
à l’entretien,
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au stockage de matériels d’entretien des bassins, conformément à la demande de la coopérative et afin
d’éviter l’inertie d’une procédure administrative de modification du document d’urbanisme.

Règlement graphique –
plan de zonage :
o Vaste zonage Ap sans
justification
plus
argumentée que la
préservation
du
paysage sur une dizaine
de communes. Aucun
cône
de
vue,
d’éléments particuliers,
de protection trame
verte et bleue identifiée
pour ces zonages Ap.
o Préciser la justification
de chaque zone Ap et
réinscrire
en
zone
agricole les secteurs Ap
ne trouvant pas de
justification.

•
Règlement graphique – plan de zonage :
Conformément aux avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture et à la définition des secteurs Ap, zone
agricole à protéger de toute construction y compris agricole au regard des enjeux paysagers, les
espaces, sans justification d’enjeux paysagers ou écologiques, ne peuvent être maintenus en secteurs Ap
et sont reclassés en zone agricole au sein du projet de PLUi. Les secteurs Ap feront l’objet d’une justification
particulière au sein du tome 2 du rapport de présentation du projet de PLUi.

o Zones classées UB non
bâties
de
taille
conséquente
dans
différentes communes
non comptabilisées en
extension

La limite des zones urbaines de l’ensemble des communes de la CC4V a été élaborée à partir de la
définition de la tâche urbaine du SCoT, à savoir une continuité de bâtis accueillant déjà la
multifonctionnalité principale de la commune (équipements publics, commerces, densité, habitat).
Conformément à la méthodologie employée par la SAFER pour réaliser l’analyse du potentiel
constructible en densification, « il n’existe pas de définition officielle de la tâche urbaine, mais le terme
évoque l’inscription physique de l’urbanisation au sein d’un territoire. La tache urbaine implique une
continuité du bâti : abstraction faite des zonages d’urbanisme en vigueur, elle agrège les zones
résidentielles, industrielles, commerciales et de services mais aussi les réseaux de communication et
espaces verts artificialisés non agricoles tout en tenant compte d’un critère de distance entre les éléments
bâtis (exclusion du bâti isolé). Pour une année donnée, la tache urbaine correspond globalement à la
consommation réelle d’espace qui s’est faite jusque-là. Pour le PLUI, la tache urbaine a été modélisée à
partir de la couche « bâti » du cadastre de 2017. L’étude a aussi pris en compte les permis de construire
de 2018 générant de nouveaux potentiels de densification. »
L’un des intérêts de la tâche urbaine est d’encourager au comblement des dents creuses ou à
l’urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine, ce qui constitue un objectif recherché par le SCoT
du Montargois en Gâtinais. L’atlas des tâches urbaines pour l’ensemble des communes de la CC4V sera
intégré en annexe du tome 1 du rapport de présentation.

(Courtempierre, Mignères,
Sceaux-du-Gâtinais, Teillesen-Gâtinais,
…).

Prélèvement sur du
foncier
agricole
productif et aucun OAP
permettant de garantir
une utilisation optimisée
des surfaces prélevées

(Chevry-sous-le-Bignon,
Corbeilles, Courtempierre,
Nargis, …).
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o Classement de certains
hameaux en zone UB
rendant possible leur
constructibilité et leur
développement alors
que le PADD affiche la
volonté de prioriser le
développement de la
population sur les zones
déjà
fortement
constituées (bourgs et
centres
villes)
et
d’intensifier l’habitat en
ville pour renforcer la
centralité des bourgs
des
pôles
relais.
Classement en zone
UBh de ces hameaux
au même titre que celui
des lotissements boisés.

Au regard de la définition de la tâche urbaine sur le territoire de la CC4V
etle compte tenu de la logique
Affiché
du SCoT, les zones urbaines UB non bâties inscrites au sein de la tâche
urbaine
et identifiées comme
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densifiables au sein de l’analyse de la SAFER seront maintenues.
De plus, face à la disparité de la morphologie des hameaux du territoire de la CC4V, les critères de
définition des hameaux ont été les suivants :
- Tous les lotissements dans les bois des années 70 à 80 n’ont pas de valeur de hameau au regard de la
définition de la loi Littoral. Par ailleurs, leur possibilité de densification est problématique pouvant
générer un déséquilibre de localisation de population. Ainsi, ces secteurs inscrits dans un contexte
urbain mais qui ne présentent pas les caractéristiques d’un hameau au sens de l’I.A.U. d’Ile de France
à savoir, « un hameau est un petit ensemble d’habitations principalement d’origine rurale, d’une dizaine
de constructions, groupées à l’origine autour d’une ferme agricole se caractérisant par une taille
modeste et une organisation dépendant largement des traditions locales (maillage viaire etc…) », ont
été classés en secteurs UBh où la constructibilité est limitée aux annexes et extensions.
- Les hameaux compacts et denses, ne possédant pas les critères venant contraindre l’urbanisation tels
que l’absence d’une défense incendie suffisante, la proximité avec des structures agricoles, la faible
densité du bâti, les enjeux paysagers, et répondant à la définition de l’I.A.U d’Ile de France ont été
classés en zone UB. En effet, conformément à l’objectif du PADD du projet de PLUi de limiter le
développement des hameaux et en cohérence avec le SCoT, l’extension de ces hameaux est limitée
mais leur densification est souhaitée.
- Les hameaux répondant davantage à la définition d’écarts-bâtis ont été classés en zone agricole ou
naturelle.
A noter que la limite des zones urbaines de l’ensemble des communes de la CC4V a été élaborée de
manière à conserver en zone urbaine les corps de ferme lorsqu’ils se situent dans un tissu urbanisé et de
classer en zone agricole les hangars agricoles.

o Repérer les bâtiments
d’élevage
classés
(Villevoques, Treilles-enGâtinais, Préfontaines,
Sceaux-du-Gâtinais …)
sur le plan de zonage
afin de mieux les repérer
dans les futurs projets.

Les bâtiments d’élevage sont recensés au sein du rapport de présentation à titre d’informations et n’ont
pas lieu d’être inscrits sur les plans de zonage. Au regard du risque d’évolution des bâtiments d’élevage,
les plans de zonage du PLUi pourraient être rapidement obsolètes concernant cette information. De plus,
ces bâtiments ne sont pas régis par le code de l’urbanisme mais par le code rural et le code de
l’environnement. De plus, la Chambre d’Agriculture est consultée lors de l’instruction de ces permis de
construire.
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Le Bignon-Mirabeau : pièces
4.49 à 4.50 :
Classer
le
hameau
du
Bouttecourt en zone UBh en
raison de son éloignement du
bourg
et
afin
d’éviter
l’installation
de
nouvelle
population loin des services et
des équipements.
Sans plus de projet de
l’entreprise implantée sur le
secteur Aa (pièce 4.49),
resserrer le zonage de ce
secteur Aa afin de ne pas
impacter la parcelle cultivée.

Le Bignon-Mirabeau : pièces 4.49 à 4.50 :
Affiché le
Le hameau du Bouttecourt se situe en partie sur la commune du Bignon-Mirabeau
et sur la commune
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
limitrophe d’Egreville. Il ne répond pas à la définition des secteurs UBh, comme évoquée ci-avant. Il ne
sera donc pas reclassé en secteur UBh.

Chevannes (Pièces 4.44 à
4.46) :
Préférer le zonage UBh pour les
hameaux éloignés du bourg.
Retirer le hangar agricole inclus
dans la zone UB (cf : extrait
plan de zonage dans le
courrier).

Chevannes (Pièces 4.44 à 4.46) :
Les zones UB de Chevannes ne correspondent pas à la définition des secteurs UBh, comme évoquée ciavant. Elles ne seront donc pas reclassées en secteur UBh.

Superposition du zonage du PLUi arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT et photoaérienne

Concernant le secteur Aa, celui-ci sera modifié conformément aux dernières évolutions des constructions
liées à l’activité en place (extension à l’arrière du bâtiment) et afin d’inscrire l’espace à l’avant du
bâtiment où les matériaux en lien avec l’activité sont stockés.

Superposition du zonage du PLUi arrêté arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT

A titre d'informations, l'un des deux hangars sur la parcelle B1202 a été démoli. Le hangar agricole restant
sur la parcelle B 1202 sera classé en zone naturelle.

Extrait du plan de zonage « Chevannes-Bourg » modifié et photoaérienne de la parcelle (2020)
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Chevry-sous-le-Bignon (pièces
4.47 à 4.48) :
Justifier précisément le zonage
Ap.
Vérifier la délimitation de la
zone UB par rapport à la tâche
urbaine décrite par le SCoT (cf :
extrait plan de zonage dans le
courrier).

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Chevry-sous-le-Bignon (pièces 4.47 à 4.48) :
Affiché le
Conformément aux avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture surIDles
secteurs Ap du projet de PLUi,
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les secteurs Ap seront conservés, ajustés ou supprimés et feront l’objet d’une justification particulière au
sein du tome 2 du rapport de présentation du projet de PLUi. Les secteurs Ap conservés sur la commune
de Chevry-sous-Le-Bignon sont la prairie au bas du bois des Fossés afin de préserver la vallée du Betz et
ses corridors écologiques et le Sud du bourg afin de préserver la vue sur la vallée du Betz.
Conformément à la définition du SCoT de la tâche urbaine, continuité de bâtis accueillant déjà la
multifonctionnalité principale de la commune (équipements publics, commerces, densité, habitat), la
délimitation de la zone UB est compatible avec la limite de la tâche urbaine du SCoT.

Superposition du zonage du PLUI arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT

Corbeilles-en-Gâtinais (pièces
4.5 à 4.7) :
Justifier précisément le zonage
Ap.
Enclavement de parcelles
agricoles cultivées par l’OAP
« Rue Simon Midi » (pièce 4.7)
condamnant à terme l’activité
agricole compte tenu de la
mise en place des ZNT et
impactant fortement le ou les
exploitants concernés.
Préférer le zonage UBh pour les
hameaux, sauf exceptions.

Corbeilles-en-Gâtinais (pièces 4.5 à 4.7) :
Conformément aux avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture sur les secteurs Ap du projet de PLUi,
les secteurs Ap seront conservés, ajustés ou supprimés et feront l’objet d’une justification particulière au
sein du tome 2 du rapport de présentation du projet de PLUi. Aucun secteur Ap n’est conservé sur la
commune.
En cohérence avec la prescription du SCoT en termes de localisation des futurs zones de développement
urbain au sein des pôles-relais, la zone à urbaniser « Rue Simon Midi » et son OAP seront respectivement
réduites et modifiées afin de préserver l’espace à proximité du ru de Maurepas en tant qu’espace
paysager (≈0,86 ha) et de le classer en zone agricole ; conformément à son identification en tant que
liaisons paysagères à préserver au sein du SCoT.
Les zones urbaines UB au lieudit « Bréau » et au lieudit « Houche de Fays » ne correspondent pas à la
définition des secteurs UBh. Elles ne seront donc pas reclassées en secteur UBh.

Superposition du zonage du PLUI arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT
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Courtempierre (pièces 4.19 à
4.21) :
Préférer le zonage UBh pour le
hameau
au
Nord
de
Courtempierre, actuellement
classé en zone UB ouvrant la
possibilité de construction à
plus de 0,5 ha loin de la
centralité.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Courtempierre (pièces 4.19 à 4.21) :
Affiché le
Les zones urbaines UB aux lieudits « Terres de Passard » et « Terres deIDVal
» ne correspondent pas à la
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
définition des secteurs UBh, comme évoquée ci-avant. Elles ne seront donc pas reclassées en secteurs
UBh.

Superposition du zonage du PLUI arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT

Cependant, conformément à l’objectif du PADD du projet de PLUi de limiter le développement des
hameaux et en cohérence avec le SCoT, la zone urbaine UB sera réduite, en classant les parcelles ZA 338,
339 et 85 en zone naturelle (≈0,5 ha).

Extrait du plan de zonage « Courtempierre-Nord » modifié

Dordives (pièces 4.32 à 4.35) :
De nombreuses zones Nj sur la
commune ne devant pas
entrainer une dé-densification
afin de reporter les potentiels
de constructions définis sur des
terrains en extension ou
éloignés du centre-bourg.
Possibilité
de
densification
importante sur des zones Nj en
cœurs
d’ilot
possédant
plusieurs accès sur voies.
Préciser la nature de l’activité
et le projet de développement
sur le STECAL Aa.

Dordives (pièces 4.32 à 4.35) :
Les secteurs Nj sur la commune de Dordives ont été définis afin de conserver des cœurs d’îlot pour la
biodiversité commune jouant un rôle de corridors intra-urbains, la nature en ville, des puits de respirations
nécessaires avec le réchauffement climatique et les sécheresses d’été.
Le secteur Aa de Dordives correspond à un bâtiment loué à l’entreprise CJS implantée au sein de la zone
d’activités de la Colline à Dordives dont l’activité est la conception et la production de mobiliers
commerciaux et de présentoirs. Le bâtiment est utilisé uniquement pour effectuer du stockage.
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Ferrières-en-Gâtinais
(Pièces
4.36 à 4.39) :
Sans justification dans le
rapport
de
présentation,
classer en zone UBh le
lotissement boisé (pièce 4.36).
Parcelles du hameau non
compatibilisées
dans
la
consommation foncière alors
qu’elles le devraient.
Compte tenu de la surface
totale des potentiels de
construction en densification et
en cœurs d’ilots cumulée aux
OAP,
des
zonages
2AU
auraient pu permettre une
meilleure
maitrise
de
l’urbanisation en échelonnant
les réalisations.
Resserrer
les
possibilités
d’extension et de constructions
aux
stricts
besoins
de
l’entreprise dans un STECAL Na
en l’absence de projet.

Ferrières-en-Gâtinais (Pièces 4.36 à 4.39) :
Affiché le
Le lotissement des Bois de Ferrières sera classé en secteur UBh conformément
à la définition des secteurs
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
UBh évoquée ci-avant.
Conformément à l’article du code de l’urbanisme, les zones 2AU sont de zones ne disposant par des
réseaux à proximité. Or, les zones 1AU sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais disposent toutes des
réseaux à proximité. La notion d’échéancier n’est pas obligatoire.
Conformément à l’objectif du PADD de permettre l’évolution des activités isolées présentes au sein
d’écarts bâtis ou hameaux sans déstructurer la hiérarchie des zones d’activités par le SCoT et au regard
de la cohérence intercommunale, le STECAL Na dédié à un garage existant ne sera pas supprimé mais
sera réduit afin de permettre des évolutions limitées de l’activité, qui au regard de la stratégie
économique du SCoT devrait se situer au sein d’une zone d’activités.

Fontenay-sur-Loing (Pièces 4.29
à 4.31) :
Aucun élément sur le secteur
Na de 1,4 ha à proximité du
bourg (pièce 4.31) et sur les
projets s’y rattachant. Apporter
des précisions pour juger de la
pertinence du STECAL.

Fontenay-sur-Loing (Pièces 4.29 à 4.31) :
Le STECAL Na de 1,4 ha constitue d’un entrepôt lié à l’entreprise Matebat de location de grue à tour. Ce
STECAL Na se situe en partie Ouest (parcelles 504, 72, 74) inscrit au sein des aléas A1 et A2 du PPRI. Or, le
règlement du PPRi n’autorise pas l’extension des constructions commerciales, artisanales, de services et
de bureau en zone A1 ou A2. Ainsi, seuls 5940 m² du STECAL sont en dehors du PPRi où un bâtiment
d’environ 340 m² est établi. Ainsi, environ 102 m² d’emprise au sol serait autorisée par le règlement en plus
des emprises des constructions existantes en dehors du PPRI.

Extrait du plan de zonage « Ferrières-en-Gâtinais-Nord » modifié

Extrait du PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007 et extrait du plan de zonage du PLUi modifié et extrait
des zones d’expansion des crues
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Girolles (pièces 4.24 à 4.25) :
Interrogation sur le zonage UB
de
plusieurs
hameaux
permettant
de
nouvelles
constructions comme pour
d’autres communes.
Bâtiments et corps de ferme
agricoles au Nord du bourg,
zonés en zone UB à classer en
zone A afin de faciliter la
transmission de l’exploitation
(cf : extrait plan de zonage
dans le courrier).
Création ex nihilo d’une
activité
artisanale
de
chaudronnerie dans la zone N
par le STECAL Nax jugée non
pertinente par la Chambre,
activité trouvant plus sa place
dans une zone d’activités.

Girolles (pièces 4.24 à 4.25) :
Affiché le
Les zones urbaines UB en dehors du centre-bourg de Girolles ne correspondent
pas à la définition des
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
secteurs UBh, comme évoquée ci-avant. Elles ne seront donc pas reclassées en secteur UBh.

Gondreville (pièces 4.14 à
4.15) :
Extension de la zone d’activités
de 22 ha en proximité du site
de la CAPROGA en zone UI
alors
qu’une
partie
des
parcelles
est encore en
production et déclarée à la
PAC.
Question
de
la
compatibilité avec le SCoT.
Développement d’une zone
d’activités
à
proximité
immédiate de la coopérative
jugé non pertinent. Chambre
d’agriculture non favorable à
cette extension. Justifier le
secteur Ac au nord du bourg et
l’activité
commerciale
présente sur le secteur afin de
justifier la nouvelle emprise au
sol importante.

Gondreville (pièces 4.14 à 4.15)
Conformément à l’avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture sur le projet de PLUi, les surfaces en
extension de la zone d’activités de Gondreville seront réduites à 11,6 ha afin de maintenir les possibilités
de développement à court et moyen terme des activités économiques existantes de la zone d’activités
de Gondreville-Villevoques.
Le STECAL Ac au Nord du bourg de Gondreville constitue une activité commerciale de négociant en
pailles et foins qui sera amené à court terme à stocker davantage de pailles et de foins pour
approvisionner les éleveurs au moment des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes.

Superposition du zonage du PLUI arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT

Les corps de ferme au Nord du bourg de Girolles sur les parcelles ZD 136, 137, 139, 140 et 143 seront
maintenus en zone urbaine UB en raison que les exploitations ne sont plus en activité depuis longtemps.
Conformément aux politiques publiques de limiter la consommation d’espaces, et conformément aux
objectifs économiques du PADD en cohérence avec le SCoT visant à recentrer les activités économiques
au sein des zones d’activités tout en permettant l’évolution des activités existantes isolées, le STECAL Nax,
dédié à la création d’une activité économique de chaudronnerie ex-nihilo sera supprimé du plan de
zonage.
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Griselles (pièces 4.40 à 4.43) :
Justifier précisément le zonage
Ap au sud de la commune.
Préférer le zonage UBh pour les
hameaux, sauf exceptions.
Préciser l’aménagement de la
zone UB de part et d’autre de
la zone Ne, prélevant du
foncier agricole, par une OAP.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Griselles (pièces 4.40 à 4.43) :
Affiché le
Conformément à l’avis de la DDT et à la définition des secteurs Ap, zone
agricole à protéger de toute
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
construction y compris agricole au regard des enjeux paysagers, les espaces sans justification d’enjeux
paysagers ou écologiques ne pourront être maintenus en secteur Ap et resteront classés en zone agricole
au sein du projet de PLUi. Ainsi, les secteurs Ap au Nord de la commune de Griselles ont été supprimés sur
les plans de zonage en raison que les secteurs Ap ne renferment pas d’enjeux paysagers. Toutefois, en
limite Est de la commune (aux abords de Beaumarchais), un secteur Nc a été ajouté correspondant à un
corridor écologique de la sous-trame culture, venant faire le lien entre les deux corridors écologiques de
la sous-trame boisée du SCoT, entre les massifs boisés de « Plantations des Renards » sur Griselles et le bois
de Forville, boisements sur les communes de Pers-en-Gâtinais et La-Selle-sur-le-Bied.
Les zones urbaines UB en dehors du centre-bourg de Griselles ne correspondant pas à la définition des
secteurs UBh comme évoquée ci-avant. Elles ne seront donc pas reclassées en secteur UBh.

Superposition du zonage du PLUI arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT

Le projet sur les zones UB et Ne au centre-bourg
s’inscrit dans l’aménagement du secteur
« Terres du bourg » visant à finaliser
l’urbanisation Nord du bourg en se raccordant
aux extensions du hameau de la Maison
Rouge. La déclaration préalable pour la
création de 11 lots à bâtir à usage d’habitation
sur la parcelle ZR 9 a été déposée le 20 avril
2018 et dont la décision de non opposition a
été rendue par l’arrêté n°2018-35 le 13 juin
2018. La déclaration préalable est en cours de
validité, les travaux sont en cours de réalisation,
aucune OAP n’est nécessaire.

Plan de situation extrait de la déclaration préalable
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Mignères (pièces 4.10 à 4.11) :
Prélèvement
de
foncier
agricole productif classé en
zone
UBo
mais
relevant
davantage
de
l’extension
urbaine localisée en proximité
du
centre.
Prévoir
un
aménagement paysager en
interface avec les parcelles
cultivées encadrant la zone sur
deux côtés pour prendre en
compte les ZNT.
Bâtiments et corps de ferme
potentiellement agricoles dans
le hameau au lieu-dit Le
Temple, zonés en zone UB à
classer en zone A.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Mignères (pièces 4.10 à 4.11) :
Affiché le
Conformément à l’objectif du PADD du PLUi d’accompagner la mutation
de l’économie agricole et
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
d’éloigner les potentiels conflits d’usage entre habitants et exploitants, l’OAP « bourg » de Mignères sera
complétée de manière à prévoir à l’interface avec la zone agricole une bande paysagère à créer. Au
regard de la situation de la zone, en extension urbaine, vis-à-vis de la tâche urbaine de la commune, la
zone urbaine UBo sera classée en zone à urbaniser (AU).
Les bâtiments et corps de fermes en limite de la zone UB dédié au lieudit « des Temples » seront classés en
zone agricole.

Bâtiments agricoles
(élevage de volailles)
reclassés en zone A

Hangar non lié à
une exploitation
agricole servant de
garage reclassé en
zone UB
Extrait du plan de zonage « Mignères-Ensemble » modifié

Mignerette (pièces 4.8 à 4.9) :
Justifier précisément le zonage
Ap.
2 zones classées en zone UB
dans le plan de zonage du
bourg définies sur des parcelles
cultivées dont la complexité
d’aménagement de ces zones
aurait pu justifier la mise en
place d’une OAP.

Mignerette (pièces 4.8 à 4.9) :
Conformément aux avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture sur les secteurs Ap du projet de PLUi,
les secteurs Ap seront conservés, ajustés ou supprimés et feront l’objet d’une justification particulière au
sein du tome 2 du rapport de présentation du projet de PLUi. Les secteurs Ap conservés sur la commune
sont une parcelle agricole en cœur de bourg enclavé au sein du tissu urbain, afin de protéger de tout
nouvelle infrastructure agricole, ce secteur stratégique et afin de veiller à la cohérence architecturale du
tissu urbain du bourg ainsi qu’un espace à l’entrée Ouest du bourg afin de préserver le cône de vue sur
l’église de Mignerette en arrivant de Corbeilles.
Les zones urbaines UB non bâties de Mignerette s’inscrivent au sein de la tâche urbaine. Toutefois, au
regard de la complexité d’aménagement du secteur situé rue des Chaudronniers, celui-ci sera classé en
zone UBo et fera l’objet d’OAP.

Nargis (pièces 4.26 à 4.28) :
Ouverture de possibilités de
constructions sur des parcelles
actuellement cultivées en zone
UB.
Interrogation de l’exclusion des
parcelles repérées sur l’extrait
du plan de zonage au sein du

Nargis (pièces 4.26 à 4.28) :
Les zones urbaines UB en dehors du centre-bourg de Nargis n’ouvrent pas de possibilité en extension mais
en densification conformément à la tâche urbaine du SCoT et à l’objectif du PADD du PLUI de ne pas
étendre les hameaux afin de maintenir une certaine ruralité mais de permettre leur densification.
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courrier de la Chambre, de la
zone AUB et de l’OAP.
Absence de localisation du
projet
de
photovoltaïque
ayant reçu un avis favorable
de
la
CDPENAF
sur
la
commune.

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Superposition du zonage du PLUI arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT

Les parcelles classées en zone UB en continuité de la zone AUb ont été classées en zone UB en raison
qu’elles ont été achetées par la commune qui va gérer leur aménagement sans que cela compromette
pour autant le fonctionnement de la zone AUb.
La CC4V s’est positionnée lors du débat du PADD en faveur du développement d’une politique spécifique
et maitrisée sur l’énergie durable afin de réguler les projets qui affluent sans réelle programmation ni
prospective de la part de l’Etat. Elle entend prendre en compte l’ensemble des techniques innovantes
de production d’énergie durable, notamment le photovoltaïque et l’éolien au sein de son projet de PLUi
mais en encadrant leur développement sur son territoire.
La CC4V et la commune de Nargis ont pris connaissance de la demande de la DDT du Loiret de classer
la parcelle des "Gourdets", objet d'un projet de centrale photovoltaïque au sol, en secteur "Aph" au sein
du projet de PLUi. Cependant, le porteur de projet ne s'est, jusqu'à présent, pas manifesté auprès de la
commune afin de solliciter un tel classement. De plus, la zone agricole n'exclut pas la possibilité de voir se
développer un projet photovoltaïque sous réserve de préserver une activité agricole prépondérante ; ce
dernier point apparaissant essentiel. Enfin, la CDPENAF, en son avis du 6 juin 2020, n'a formulé qu'un avis
sur l'aspect de la compensation collective agricole d'un éventuel projet et ne s'est pas prononcée sur le
projet en lui-même. De ce fait, il apparaît opportun, à la date d’aujourd’hui, de ne pas classer les terrains
en secteur Aph mais de les maintenir en zone agricole.
Préfontaines (pièces 4.22 et
4.23) :
Justifier précisément le zonage
Ap.
Extension de carrière inscrite
dans le PADD apparaissant
délimitée
pour
plusieurs
hectares dans la zone A.

Préfontaines (pièces 4.22 et 4.23) :
Conformément aux avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture sur les secteurs Ap du projet de PLUi,
les secteurs Ap seront conservés, ajustés ou supprimés et feront l’objet d’une justification particulière au
sein du tome 2 du rapport de présentation du projet de PLUi. Les secteurs Ap conservés sur la commune
sont les espaces au Nord-Est de la commune offrant une vue sur Château-Landon avec le clocher de
l’église Notre-Dame (classée monument historique).
Conformément à l’objectif du PADD du PLUi de permettre la poursuite de l’exploitation des carrières de
Préfontaines et Dordives, la carrière de Préfontaines et son extension sont d’ores et déjà classées au sein
du projet de PLUi au sein des secteurs délimités au titre de l'article R.151-34 2° du Code de l'Urbanisme
76
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Interrogation de l’exclusion des
parcelles repérées sur l’extrait
du plan de zonage au sein du
courrier de la Chambre, de la
zone AUB et de l’OAP.
Bâtiments et corps de ferme
potentiellement agricoles à
proximité de la zone AUB zonés
en zone UB à classer en zone A.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

(secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol). Ces Affiché
secteurs
protégés en raison de la
le
richesse du sol et du sous-sol peuvent être classés au sein de toutes les ID
zones
y
compris
en zone agricole.
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
Les parcelles situées à proximité de la zone AUb sont classées en zone urbaine UB en raison qu’elles sont
directement desservies par la voirie et les réseaux avec la possibilité d’être urbanisées dès à présent.
Les bâtiments et corps de ferme potentiellement agricoles à proximité de la zone AUb seront classés en
zone agricole. Le hangar non lié à une exploitation agricole sera inscrit au sein de la zone AUb afin de
permettre son évolution en cohérence avec l’aménagement du nouveau secteur.
Activité de maçon
Hangar agricole
reclassé en zone A

Hangar non lié à
une exploitation
agricole reclassé en
zone AU

Exploitation agricole
reclassée en zone A

Extrait du plan de zonage « Préfontaines-Bourg » modifié

Rozoy-le-Vieil (pièces 4.23 à
4.24) :
Classer le hameau boisé en
zone UBh comme les autres
hameaux boisés et comme le
prévoit le règlement.

Rozoy-le-Vieil (pièces 4.23 à 4.24) :
Les hameaux boisés le long de la route de Mérinville et d’Ervauville seront classés en secteur UBh
conformément à la définition de ces secteurs. Sachant qu’une partie des potentiels à construire pour les
12 prochaines années à venir se situait au sein de ces deux secteurs (environ 2 ha), deux parcelles d’une
superficie totale de 8400 m² ont été classées en zone UB au sein du centre-bourg.

Parcelles reclassées
en zone UB

Extrait du plan de zonage « Rozoy-le-Vieil-Bourg » modifié
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Sceaux-du-Gâtinais (pièces 4.1
à 4.4) :
Justifier précisément le zonage
Ap pour la partie Est.
Préférer le zonage UBh pour les
hameaux, sauf exceptions.
Inclure les corps de ferme dont
l’ensemble des bâtiments y
compris l’habitation en zone A
et non pas en zone UB (cf :
extrait plan de zonage dans le
courrier).
Prélèvement
de
foncier
agricole par le classement de
parcelles non bâties en zone
UB qui au regard de leur
typologie
appellerait
un
classement en zone AUB (cf :
extrait plan de zonage dans le
courrier).

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Sceaux-du-Gâtinais (pièces 4.1 à 4.4) :
Affiché le
Conformément aux avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture surIDles
secteurs Ap du projet de PLUi,
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
les secteurs Ap seront conservés, ajustés ou supprimés et feront l’objet d’une justification particulière au
sein du tome 2 du rapport de présentation du projet de PLUi. Les secteurs Ap conservés sur la commune
sont les espaces à l’Est et à l’Ouest de la commune afin de préserver la vallée du Fusain et notamment
les marais de la Chaussée, de la Bottière et du Mesnil et afin de préserver les vues sur ce paysage depuis
la RD accompagnant la vallée ainsi qu’un espace au Nord de la commune autour des vestiges d'Aquae
Segetae et du projet de musée autour de ce site. Ce dernier secteur a été défini selon la topographie
des lieux et des co-visibilités engendrés depuis et vers le site gallo-romain afin de limiter l’impact de toutes
nouvelles constructions ou installations aux abords du projet de musée autour des vestiges d’Aquae
Segetae, le plus important site gallo-romain du département du Loiret.
Les zones urbaines UB en dehors du centre-bourg ne correspondent pas à la définition des secteurs UBh,
comme évoquée ci-avant. Elles ne seront donc pas reclassées en secteurs UBh.

Superposition du zonage du PLUI arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT

A l’échelle du territoire, la méthodologie lors de l’élaboration du zonage a été de classer en zone urbaine
les corps de ferme lorsqu’ils se situent dans un tissu urbanisé dense et de classer en zone agricole les
hangars agricoles. Ainsi, les limites des zones UB au Ponceau et aux Ouches de la Bottière seront
maintenues en l’état en raison que les exploitations ne sont plus en activité.
Conformément aux politiques nationales de limiter l’étalement urbain causé notamment par
l’urbanisation linéaire des bourgs, les parcelles non bâties de la zone UB le long de la route du Mesnil seront
classées en zone agricole. Sachant qu’une partie des potentiels à construire pour les 12 prochaines
années à venir se situait au sein de ces deux secteurs (environ 8000 m²), un secteur d’une superficie
équivalente a été classée en zone AU à l’entrée Nord-Ouest du centre-bourg.

Extrait du plan de zonage « Sceaux-du-Gatinais-Bourg » modifié
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Treilles-en-Gâtinais (pièces 4.16
et 4.18) :
Justifier précisément le zonage
Ap pour la partie Sud.
Préférer le zonage UBh pour les
hameaux, sauf exceptions.
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Treilles-en-Gâtinais (pièces 4.16 et 4.18) :
Affiché le
Conformément aux avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture surIDles
secteurs Ap du projet de PLUi,
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
les secteurs Ap seront conservés, ajustés ou supprimés et feront l’objet d’une justification particulière au
sein du tome 2 du rapport de présentation du projet de PLUi. Les secteurs Ap conservés sur la commune
sont les espaces permettant de préserver de belles vues sur le bourg et son église inscrite aux monuments
historiques.
Les hameaux de la commune de Treilles-en-Gâtinais ne correspondent pas à la définition des secteurs
UBh. Ils ne seront donc pas reclassés en secteur UBh.

Superposition du zonage du PLUI arrêté le 12 mars 2020 avec la tâche urbaine du SCoT

Villevoques (pièces 4.12 à
4.13) :
Zone UBo et Zone AUa
représentant
2,1
ha
et
semblant aller au-delà de
l’enveloppe foncière de 1,2 ha
prévue dans le SCoT sur la
durée du PLUi.
Bâtiments agricoles de la rue
du Bourg zonés en zone UB à
classer en zone A.

Villevoques (pièces 4.12 à 4.13) :
Conformément au DOO du SCoT, « les objectifs du SCoT pour la production de logements et la maîtrise
de consommation foncière sont indicatifs à la commune. Les PLUi peuvent réattribuer ces objectifs entre
communes de mêmes catégories, dans la mesure où l’objectif pour chaque catégorie reste inchangé et
en justifiant ce choix dans le rapport de présentation ».
Or, au sein de la typologie « espace à dominante rurale » dans lequel s’inscrit la commune de Villevoques,
l’enveloppe foncière de cette typologie est compatible avec le SCoT. En effet, pour les 12 prochaines
années à venir le projet de PLUi prévoit de consommer, pour cette catégorie de communes 13,8 ha,
contre 15,9 ha selon le SCoT.
A l’échelle du territoire de la CC4V, la méthodologie lors de l’élaboration du zonage a été de laisser en
zone urbaine les corps de ferme lorsqu’ils se situent dans un tissu urbanisé et de classer en zone agricole
les hangars agricoles. Ainsi, les limites de la zone UB à hauteur de la rue du Bourg seront maintenues en
l’état en raison que l’exploitation n’est d’ores et déjà plus en activité.
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Avis défavorable et demande
de prise en compte de la
modification suivante :
• Modification du secteur
Nm en zone naturelle (N)
avec possibilité de produire
de l’énergie renouvelable
au sol en raison que le
centre de stockage de
Mignères dans le cadre du
« Plan
Soleil »
devrait
recevoir
une
ferme
photovoltaïque et afin de
ne
pas
limiter
les
potentialités de ce site.

Ministère des
Armées

La Communauté de Communes s’est positionnée lors du débat du
Projet
d’Aménagement et de
Affiché
le
Développement Durables (PADD) en faveur du développement d’une
politique
spécifique et maitrisée
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
sur l’énergie durable afin de réguler les projets qui affluent sans réelle programmation ni prospective de
la part de l’Etat. Elle entend prendre en compte l’ensemble des techniques innovantes de production
d’énergie durable, notamment le photovoltaïque et l’éolien au sein de son projet de PLUi mais en
encadrant leur développement sur son territoire. Il est à noter que ce projet de ferme photovoltaïque n’a,
à aucun moment de la procédure, été soulevé par les services de l’Etat, la Préfecture ou le ministère et
de ce fait ne pouvait donc être pris en compte dans l’élaboration du PLUi pour l’arrêt. Sachant que ce
centre de stockage militaire n’a plus d’utilité pour les besoins des Armées et afin qu’il ne devienne pas
une friche, il pourrait effectivement être un secteur favorable à l’implantation d’une centrale
photovoltaïque. Il est à noter que le PLUi prévoie d’ores et déjà un secteur destiné aux champs
photovoltaïques : le secteur Aph présent sur la commune de Préfontaines qui a optimisé ainsi l’utilisation
d’un site pollué. Néanmoins, on notera que le ministère ne souhaite pas se cantonner à cette seule
utilisation du sol en cas d’abandon du projet. Le secteur Aph semble donc trop restrictif pour le ministère
dans ses possibilités. Cependant, autoriser la destination « « équipements d'intérêt collectif et services
publics » alors que le secteur est situé en plein milieu d’une zone agricole ouvrirait la porte à l’Etat pour
réaliser des équipements collectifs qui pourraient être déconnectés de cet environnement, contredisant
ses exigences en la matière auprès des collectivités locales. Il est proposé d’autoriser plus précisément la
sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

Gondreville
La Franche

Ainsi, l’article N2 du règlement de la zone naturelle du PLUi sera modifiée de la manière suivante : « En
secteur Nm, seules sont admises les constructions et installations liées et nécessaire à l’activité militaire, les
constructions et installations des locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilées. »
Par ailleurs, afin de préserver le paysage du territoire de l’impact paysager potentiel de ce secteur, les
arbres le long de la RD 38 et de la voie de chemin de fer seront classés en tant qu’éléments du paysage
à conserver.
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Avis défavorable en raison
d’une
prise
en
compte
incomplète des inondations,
notamment de l’étendue des
crues survenues en 2016 et des
zones humides.
Point de vigilance soulevés par
l’EPAGE
et
pistes
d’amélioration :
• Remarques sur le rapport de
présentation – Tome 1 :
o Faire figurer les cours d’eau
classés en liste 1 et 2 au titre
de l’article L.214-17 du
code de l’Environnement.

EPAGE Bassin du
Loing

o Reprendre la partie « c. les
zones humides », afin de
faire figurer l’ensemble des
zones humides identifiées
sur le territoire dans le
diagnostic pour pouvoir les
prendre en compte dans
les zonages.
o Intégrer les informations
fournies par l’EPAGE à
propos du PAPI d’intention
du Loing de la partie 4.2.2
« Un territoire exposé au
risque d’inondation ».
o Reprendre la partie 4.2.2 b
pour intégrer les éléments
concernant le PPRi, l’atlas
des Zones Iso Classes de
Hauteurs (ZICH) mis à jour
suite aux inondations de
2016 afin de ne pas
augmenter les enjeux et les
risques sur les secteurs
inondables.

La CC4V prend note de ces remarques. En préambule, elle indique
que
Affiché
le pendant toute la durée
d’élaboration du PLUi, elle n’a eu de cesse de relancer la DDT qui IDtravaille
sur les plans à jours des
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
inondations de 2016 afin de les intégrer dans le zonage et n’a pu obtenir aucun plan en la matière. Par
ailleurs, l’EPAGE a été contacté pendant la procédure par la CC4V et il est bien regrettable qu’il n’ait pas
émis ses remarques au fil de l’eau. De même le PETR a assisté à la plupart des réunions de travail et a
échangé avec l’IEA sur les points évoqués sans faire remonter d’anomalies.
La CC4V apporte les réponses suivantes :

•
Toutes les
communes
de la CC4V
et
notamment
Corbeilles
Mignerette
Préfontaines
Sceaux-duGâtinais
Treille-enGâtinais
Ferrières-enGâtinais
Griselles
Dordives
Fontenaysur-Loing
Chevannes
Le BignonMirabeau
Rozoy-le-Vieil

Rapport de présentation Tome 1 :

La partie 3.3.3 « Trame Verte et Bleue de la CC4V » au point c) la sous trame bleue sera complétée par
les informations concernant le classement des cours d’eau de la CC4V en liste 1 et 2 au titre de l’article
L.214-17 du Code de l’environnement. Des compléments sur les sites gérés par le Conservatoire d’Espaces
Naturels (CEN) du Centre-Val de Loire et le diagnostic écologique du CEN sur les vallées du Betz, de la
Cléry et de l'Ouanne seront ajoutés.
La partie 3.1.6 « Les zones humides » sera corrigée afin de mettre à jour la source de données de la prélocalisation des zones humides sur le territoire de la CC4V et d’ajouter les informations complémentaires
suite à l’inventaire des zones humides réalisé par le PETR du Montargois en Gâtinais. La cartographie de
prélocalisation des zones humides du SAGE Nappe de Beauce et la cartographie des zones humides
réalisée par le PETR du Montargois en Gâtinais dans le cadre du Contrat Global Loing en Gâtinais seront
ajoutées.

Les informations fournies par l’EPAGE concernant le PAPI seront ajoutées au sein de la partie 4.2.2 « Un
territoire exposé au risque inondation » à propos du PAPI.

Les informations concernant l’atlas des ZICH mis à jour suite aux inondations de 2016 seront ajoutées au
sein de la partie 4.2.2 b.

81
Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Communauté des Communes des Quatre Vallées –

Envoyé en préfecture le 08/06/2021
Reçu en préfecture le 08/06/2021

o Compléter la partie 6.1
« gestion
de
l’eau
potable » à propos des
deux captages de Nargis
identifiés
comme
prioritaires par le SDAGE et
de mettre à jour le nom du
service public gérant la
distribution
de
l’eau
potable à Ferrières-enGâtinais.

Concernant la partie 6.1 « la gestion de l’eau potable », cette partie sera
complétée
par les informations
Affiché
le
fournies par l’EPAGE. A noter que cette partie indique d’ores et déjà que
les
captages
Nargis F1 et F2 sont
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
des captages « Grenelle ».

o Préciser la source de
données concernant les
cours d’eau intermittents et
les fossés dans la partie 6.3
« gestion
des
eaux
pluviales », p.160.

Dans la partie 6.3 « gestion des eaux pluviales », les sources de données ayant permis d’avancer les
éléments concernant les cours d’eau intermittents et les fossés sont les données fournies par les communes
et la CC4V, cette dernière étant assez peu fournie en matière d’informations à propos des eaux pluviales.

• Remarques générales :
o Classer davantage de
zones humides d’après
l’étude réalisée par le Pays
Gâtinais en secteurs Nzh
dans le PLUi.

•
Remarques générales :
Conformément aux objectifs inscrits au sein du PADD du PLUi, de limiter l’exposition aux risques et de
préserver la Trame Bleue et Verte, le projet de PLUi sera modifié de la manière suivante afin d’améliorer
notamment la prise en compte des zones humides :
•
Classement de certains secteurs Nzh du projet de PLUi arrêté le 12 mars 2020 en secteurs Nc en
raison que les secteurs Nzh ont été élaborées sur la base du travail mené avec les élus de la CC4V
afin de protéger les zones humides identifiées par les élus et n’ont pas sur la base d’une analyse
écologique des zones humides.
•
Introduction dans le diagnostic des données en matière de zones humides du bassin Seine
Normandie, du SAGE Nappe de Beauce, du Pays Gâtinais issues du Contrat Loing en Gâtinais,
du diagnostic écologique du Conservatoire des Espaces Naturels du Centre Val-de-Loire,
•
Classement en secteurs Nzh, dédiés aux zones humides dans les plans de zonages, des principaux
milieux à composante humide identifiés et reconnus,
•
Précision dans le caractère général de la zone naturelle qu’à propos des secteurs classés en Nzh
sur les plans de zonage, il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif des zones humides mais d'une
localisation des principaux milieux à composante humide identifiés et reconnus, notamment au
titre des sites NATURA 2000, des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF), des secteurs de gestion du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) du Centre Val-deLoire, des secteurs inscrits en préemption pour des Espaces Naturels Sensibles du Loiret.
•
Conservation du classement (N, A, STECAL ou U) pour les espaces impactés par les zones humides
identifiées selon l'étude du Contrat Loing en Gâtinais mais ajouter à l’OAP thématique Trame
Verte et Bleue du projet de PLUi une cartographie des zones humides identifiant les zones humides
issues de l'étude du Contrat Loing en Gâtinais et un paragraphe au sein de l’orientation A°3 «
Préserver les zones humides et les milieux naturels ouverts ». En effet, la collectivité se réserve le
droit de fixer d’autres priorités que les zones humides lorsqu’elle trouvera cela justifiée et de mettre
en place les mesures Eviter, Réduire, Compenser en conséquence.
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•
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Classement en secteur Nc, des grands ensembles de prioritéAffiché
fortele des secteurs d’intervention
prioritaires identifiés dans le diagnostic écologique du CEN ainsiIDque
des abords des cours d’eau :
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
le Fusain, le Petit Fusain, la Cléry, le Betz, etc, en dehors du Loing qui est d’ores et déjà préservé
au travers du PPRi et de la zone d’expansion des crues.
Précision dans le caractère général de la zone naturelle qu’à propos des secteurs classés en Nc,
sur les plans de zonage, il s’agit des secteurs de zones naturelles sensibles comme certains
corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité notamment le long des cours d’eau : le Fusain,
le Petit Fusain, la Cléry, le Betz, etc, des grands ensembles de priorité forte des secteurs
d’intervention prioritaires identifiés dans le diagnostic écologique du CEN.

Par ailleurs, l’OAP thématique Trame Verte et Bleue prend le relais de ces zonages spécifiques (Nc et Nzh)
de façon plus globale. L’OAP thématique Trame Verte et Bleue permet de garantir une préservation des
milieux naturels quel que soit le zonage du projet de PLUi étant donné que l’OAP thématique s’applique
sur l’ensemble du territoire dans un rapport de compatibilité. Enfin, les zones humides sont d’ores et déjà
réglementées par le code de l’environnement.
o Préserver
les
zones
d’expansion des crues
notamment par la mise en
place
d’une
bande
inconstructible le long des
cours d’eau (annexe 1 du
courrier).
Traduction
réglementaire du PLUi pas
assez forte par rapport au
risque inondation présent
sur le territoire de la CC4V
en raison que certaines
zones inondées en 2016
sont
constructibles
notamment sur Dordives,
Ferrières-en-Gâtinais,
Fontenay-sur-Loing. Eviter
impérativement dans le
PLUi
la possibilité de
construire
en
zone
inondable.

Tout d’abord, le PPRi Vallée du Loing, Agglomération Montargoise et Loing aval est annexé au projet de
PLUi. Le règlement écrit du PLUi rappelle que les communes de Dordives, Nargis, Ferrières en Gâtinais et
Fontenay-sur-Loing sont impactées par le PPRi du Val du Loing (en cours de révision) et que celui-ci
s’impose, en tant que servitude au PLUi. Ainsi, même si certaines zones inondées en 2016 sont classées en
zones constructibles au sein du zonage du PLUi, celles-ci ne le seront pas du fait de l’obligation du respect
des dispositifs du PPRi. A titre d’informations, le bureau d’études en charge de l’élaboration du projet de
PLUi a demandé les informations concernant les zones inondables liées aux inondations de 2016.
Cependant, n’ayant obtenu de données dans les temps impartis du projet de PLUi, ces informations n’ont
pas pu être intégrées au projet de PLUi avant son arrêt en mars 2020.

Ainsi, conformément aux objectifs inscrits au sein du PADD du PLUi, de limiter l’exposition aux risques et de
préserver la Trame Bleue et Verte, le projet de PLUi sera modifié de la manière suivante afin d’améliorer
la prise en compte du risque inondation :
•
Pour le Loing :
o Maintien du règlement et du zonage du PPRI en tant que SUP et maintien des références
aux dispositions du PPRI au sein du règlement écrit du PLUi,
o Mention dans le règlement écrit de l’ajout de la carte de la zone d’expansion des crues
du Loing liées aux inondations de 2016 et 2018 ainsi que de l’atlas des ZICH sur le tronçon
Loing aval en annexe du PLUi (caractère général des zones) et du respect des
prescriptions émises par les services de l’Etat, compétents en matière de gestion des
risques d'inondation, au sein de la zone d’expansion des crues du Loing (articles 2 des
zones),
o Ajout en annexe du PLUi d’une cartographie identifiant la zone d’expansion des crues
du Loing liées aux inondations de 2016 et 2018 ainsi que de l’atlas des ZICH sur le tronçon
Loing aval,
o Conservation du classement en zone N, A, STECAL ou U pour les espaces bâtis impactés
par le PPRI et la zone d'expansion des crues (hors limite du PPRi en vigueur qui s'applique),
en l’attente de l’approbation de la révision générale du PPRi, en raison des conditions
inscrites aux articles 2 du règlement écrit du PLUi qui contraignent l’urbanisation.
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•
•

o Nécessité de mettre en
place une gestion intégrée
des eaux pluviales au
travers d’un zonage des
eaux pluviales intégré au
PLUi.

• Remarques sur les plans de
zonages :
o Propositions
de
modifications des plans de
zonage afin de répondre
aux enjeux du territoire
notamment en classant les
fonds
de
vallées
en
secteurs Nzh ou en secteurs
Nc pour une bonne prise
en compte des zones
humides,
du
risque
inondation et de la Trame
Verte et Bleue.
o Faire figurer
d’eau.

les
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Pour les autres cours d’eau présents sur le territoire de la CC4VAffiché
:
le
o Classement en secteur Nc, inconstructibles, des espaces
non bâtis aux abords des cours
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
d’eau.
Pour tous les cours d’eau présents sur le territoire de la CC4V :
o Ajout en annexe du PLUi d’une cartographie informative identifiant l’Enveloppe
Approchée des Inondations Potentielles des cours d’eau.
o Mention dans le caractère général de chaque zone du règlement écrit de la présence
de cette cartographie informative en annexe du PLUi.

Comme l’EPAGE le précise dans son avis, le projet de PLUi a mis en place des mesures pour prendre en
compte la gestion des eaux pluviales. En effet, le règlement du PLUi privilégie l’infiltration des eaux
pluviales sur la parcelle mais autorise en cas d’impossibilité d’infiltration avérée, tout rejet vers les
infrastructures lorsqu’elles existent dit se faire en débit et/ou différé. Cependant, en l’absence d’un
zonage d’assainissement d’eaux pluviales sur les communes permettant de définir une connaissance
précise de ce réseau, donc de ses imperfections et des débits éventuels à imposer, le PLUi n’a pu
réglementer précisément ce point. Le bureau d’études ECMO a invité à de nombreuses reprises les
communes à lancer les études d’un zonage d’assainissement d’eaux pluviales. Celles-ci n’ont pas
nécessairement donné suite, faute de moyens financiers pour le moment.
•

Remarques sur les plans de zonages :

Conformément aux objectifs inscrits au sein du PADD du PLUi, de limiter l’exposition aux risques et de
préserver la Trame Verte et Bleue, les plans de zonage seront modifiés, tel qu’il a été évoqué ci-dessus, en
vue de prendre en compte les zones humides et le risque inondation.

cours

Le fond de plan du PLUi est une base cadastrale et non pas une base IGN ce qui explique le tracé actuel
des cours d’eau. Il est impossible d’intervenir sur cette base cadastrale. Seuls les cours d’eau présents sur
la base cadastrale seront figurés sur les plans de zonage.

Préfontaines – Le Bourg :
Question posée concernant le
patrimoine naturel espace
humide au Sud du bourg :
quelle
contrainte
règlementaire ?

Concernant l’espace humide au Sud du bourg de Préfontaines, celui-ci est préservé au titre des éléments
présentant des intérêts écologiques puisqu’il constitue le déversoir du ruisseau de Saint Jean. L’annexe du
règlement précise les prescriptions de préservation de cet élément à savoir :
Interdire toute démolition et veiller au bon entretien.
Toute nouvelle intervention devra respecter les techniques, les matériaux d’origine.
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Avis défavorable

Conformément à l’article L.153-15 du code de l’urbanisme, « lorsque l'une
communes membres de
Affiché des
le
l'établissement public de coopération intercommunale émet un avisID défavorable
sur les orientations
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement,
l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à
nouveau. »

Commune de
Courtempierre
Avis défavorable en raison que
le projet de PLUi arrêté aille
entrainer le déclin des petites
communes, qu’il n’a pas été
tenu compte des particularités
locales et que la commune n’a
pas la possibilité de gérer son
espace.
Commune de
Chevannes

Direction
Départementale
des Territoires
du Loiret (45)

Chevannes

Avis défavorable en raison :
•
Consommation foncière
trop importante.
•
Extension urbaine non
justifiée par des objectifs
de
production
de
logements,
fixés
en
adéquation avec les taux
de
croissance
démographique et de
densité en logements
adaptés
notamment
dans les pôles relais ou
intermédiaires.

Sur toutes les
communes
de la CC4V

La CC4V souhaite rappeler que la démarche d’élaboration du PLUi s’est réalisée en collaboration avec
les communes tout au long de la procédure au travers de :
•
15 permanences, rencontres individuelles avec les communes,
•
19 réunions de travail avec le groupe de travail PLUi,
•
10 Comités de pilotage,
•
3 Conseils communautaires,
conformément la charte de gouvernance du PLUi, validée à la conférence intercommunale des maires
du 24/05/2017, permettant à chaque commune de s’exprimer.
Cependant, comme l’a précisé la charte de la gouvernance de l’élaboration du PLUi, celui-ci ne doit et
ne peut pas être l’addition des différents PLU communaux. La démarche de co-construction doit
permettre d’aboutir à un projet négocié respectant les intérêts de chacun dans une ambition
communautaire. Ainsi, l’élaboration d’un projet de PLUi est un exercice complexe, entre prise en compte
des particularités locales et cohérence à l’échelle intercommunale. De plus, l’élaboration du PLUi a été
régie par des politiques et des législations nationales (les Lois Grenelles visant à limiter la consommation
de l’espace, les impacts sur l’agriculture, à favoriser la préservation des trames vertes et bleues, la loi ALUR
prescrivant notamment l’étude du potentiel de densification des zones déjà urbanisées (division possibles
et dents creuses) et des documents supra-communaux (SCoT du Montargois-en-Gâtinais) encadrant les
possibilités d’aménagement du territoire intercommunal).
La CC4V prend note de cet avis défavorable et déplore que la DDT, ayant assisté à l’ensemble des
réunions, voire des réunions spécifiques avec le SCoT pour s’accorder sur le taux de croissance de la
population, émette un avis défavorable basé principalement sur l’opposabilité à venir du SRADDET au
travers d’un SCoT à venir dont la révision a, certes, été prescrite mais n’a pas encore débuté ; SRADDET
fraîchement approuvé le 04 février 2020, au moment même de l‘arrêt du PLUi, alors même que la CC4V
avait bouclé toutes ses pièces. Elle déplore d’autant cet avis que :
•
Le PETR a émis un avis favorable sur le document soulignant la compatibilité du PLUi avec le SCoT.
•
La DDT n’a pas émis de réserve jusqu’à présent sur le document, hormis sur les secteurs Ap après
qu’elle ait reçu des plaintes des investisseurs en éolien alors même que les élus ont bien précisé
qu’il s’agissait de secteurs pour préserver les paysages et/ou la biodiversité tel que le PLUi de la
Métropole de Grenoble le prévoit par exemple (zone As du PLUi). On s’interrogera donc pourquoi
cela serait autorisé sur Grenoble, avec aval de la DDT locale, mais pas sur le territoire de la CC4V.
On notera également que la Seine-et-Marne plébiscite également les secteurs Ap notamment
au sein des PNR pour la préservation des paysages. Là encore, on peut s’interroger sur les
discordances entre les DDT alors que la règle est censée s’appliquer, de la même manière,
partout sur le territoire national.
Pour rappel, le code de l’urbanisme ne demande pas d’anticiper la hiérarchie des normes et encore
moins, il n’impose pas une compatibilité directe entre le SRADDET et le PLUi.
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Suite aux divers avis des PPA et à la prise en compte de certaines remarques
impactant le bilan de la
Affiché le
consommation foncière du projet de PLUI arrêté et notamment concernant
la
limite
des zones urbaines,
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
SANS
CONSOMMATION
DE L'AUTOROUTE
A19
la
zone
d’activités
de Gondreville
et l’extension de la zone d’activités de Chaumont, le bilan de la
consommation du projet de PLUi modifié serait le suivant :

Consommation
passée sur 15 ans
(ha)

Habitat
(consommation
nette)

Equipement
Public (sans
l'autoroute
A19)

Activités

Total

141.6

39.5

77.5

258.6

Consommation du
futur PLUi pour 12
ans (ha)

99.9

4.7

100.2

204.8

Consommation
passée par an (ha)

9.4

2.6

5.2

17.2

Consommation du
futur PLUi par an
(ha)

8.3

0.4

8.4

17.1

Réduction/Majoration Réduction/Majoration Réduction/Majoration
Habitat
Equipement public
Activités

Réduction/
Majoration
total

-29%

-88%

29%

-21%

-12%

-85%

62%

-1%

Ainsi, la consommation foncière par an projetée par le projet de PLUi est de 17,1 ha/an soit -21% par
rapport à la consommation foncière par an durant la période 2001 à 2016 (17,2 ha/an).
Pour rappel, le scénario de développement du projet de PLUi peut se synthétiser de la manière suivante :

Schéma illustrant le scénario théorique du PADD et appliqué au zonage du PLUi modifié
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•

Absence de notion de
densité dans les OAP afin
de répondre aux enjeux
de
sobriété
foncière
(règle générale n°7 du
SRADDET).

Suite aux avis des PPA sur la question de l’absence de notion de densité,
Affichéla
le CC4V rappelle qu’aucune
prescription en matière de densité n’est imposée par le SCoT du Montargois-en-Gatinais
ni par le code
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
de l’urbanisme. Ainsi, la CC4V a également choisi de ne pas imposer de densité minimale ou maximale
au sein de ces OAP. Cependant, une densité brute d’environ 10 logements/ha sera prescrite au sein des
OAP des communes identifiées en tant que pôles relais au sein du SCoT du Montargois-en-Gâtinais, en
raison qu’ils renferment plus de 60 % des objectifs de logements à créer sur le territoire de la CC4V. (Suite
aux modifications des plans de zonage du PLUi à propos des zones urbaines et à urbaniser, ce nombre a
été mis à jour au sein du rapport de présentation tome 3 du PLUi). A noter que la densité a été déterminée
selon les données ayant servi à l’élaboration du scénario de développement du SCoT Montargois-enGâtinais.

•

Zonages Ap trop vastes et
injustifiés au regard des
enjeux
des
zones
concernées.

Suite aux divers avis des PPA sur la question de la délimitation des secteurs Ap, ceux-ci seront justifiés,
ajustés et/ou supprimés au sein du projet de PLUi notamment selon les cônes de vue, perspectives
paysagères évoqués dans le PADD.
De plus, conformément à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, les articles 2 du règlement des zones
agricoles et naturelles seront revus afin d’autoriser les installations et locaux techniques permettant
l’édification des projets d’énergies renouvelables dont les éoliennes.

•

Incompatibilité de l’OAP
« Rue Simon Midi » à
Corbeilles-en-Gâtinais
avec le SCoT pour
laquelle il est demandé
de réduire le périmètre
de façon à préserver les
abords de la rivière
Maurepas.

En cohérence avec la prescription du SCoT en termes de localisation des futurs zones de développement
urbain au sein des pôles-relais, la zone à urbaniser « Rue Simon Midi » et son OAP seront respectivement
réduites et modifiées afin de préserver l’espace à proximité du ru de Maurepas en tant qu’espace
paysager (≈0,86 ha) et de le classer en zone agricole ; conformément à son identification en tant que
liaisons paysagères à préserver au sein du SCoT.

Extrait du plan de zonage « Corbeilles-Bourg » modifié
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1. Compatibilité avec le SCoT
- Consommation
foncière
en extension compatible
avec les objectifs du SCoT
mais bien en deçà des
objectifs
fixés
par
le
SRADDET.

1. Compatibilité avec le SCoT
Affiché le
Conformément aux articles L.131-2 à 7 du code de l’urbanisme et à la
hiérarchie des normes entre les
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
documents d’urbanisme, sachant que le territoire de la CC4V est couvert par le SCoT du Montargois-enGâtinais, le PLUi de la CC4V doit être en compatibilité avec le SCoT, document pivot et intégrateur. Ainsi,
les objectifs et les règles générales du fascicule du SRADDET Centre Val-de-Loire s’appliquent,
respectivement dans un rapport de prise en compte et de compatibilité, directement au SCoT et
indirectement au PLUi au travers du rapport de compatibilité avec le SCoT.
Ainsi, au stade de la procédure du PLUi de la CC4V, arrêté le 12 mars 2020, et au stade de la procédure
de révision générale du SCoT, prescrite en janvier 2020, qui devra se mettre en compatibilité avec le
SRADDET, adopté le 19 décembre 2019 par le Conseil Régional et approuvé par le Préfet le 4 février 2020,
le PLUi doit être compatible avec le SCoT du Montargois-en-Gâtinais approuvé le 1er juin 2017
actuellement en vigueur. A noter que le PETR du Montargois-en-Gâtinais a émis un avis favorable sur le
projet de PLUi arrêté le 12 mars 2020.
L’objectif n°5 « un nouvel urbanisme plus durable pour endiguer la consommation de nos espaces
agricoles, naturels et forestiers » visant à diviser par deux la consommation d’espaces agricoles, naturels
et forestiers d’ici 2025 et à réduire l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers, pour tendre
vers un solde zéro mesuré à l’échelle régionale en 2040 et les règles générales du fascicule du SRADDET
(notamment la règle n°5 « Prioriser l’optimisation du potentiel foncier identifié dans les espaces déjà
urbanisés et équipés ») s’appliqueront respectivement, dans un rapport de prise en compte et de
comptabilité, dans le cadre de la révision générale du SCoT. Après entrée en vigueur de ladite révision
générale du SCoT, la CC4V analysera, à ce moment-là, la compatibilité du PLUi avec la révision générale
du SCoT et engagera si nécessaire la procédure adéquate d’évolution de son document d’urbanisme.
La CC4V souhaite respecter la hiérarchie des normes conformément au code de l’urbanisme en sachant
que l’atteinte de l’objectif n°5 du SRADDET doit s’analyser à l’échelle des 31 SCoT approuvé ou en cours
d’élaboration et des EPCI non couverts par un SCoT de la Région Centre Val-de-Loire.
De plus, comme évoqué ci-dessus, la DDT ayant assisté à l’ensemble des réunions, voire des réunions
spécifiques avec le SCoT pour s’accorder sur le taux de croissance de la population du scénario de
développement du PADD de la CC4V, il est difficilement compréhensible et entendable de la part des
élus de devoir, à cette étape de la procédure du projet de PLUi, de revoir la thématique de la
consommation foncière. Ainsi, la CC4V préfère effectuer, si nécessaire, une procédure d’évolution de son
PLUi après l’approbation de la révision générale du SCoT plutôt que devoir d’ores et déjà prendre en
compte des éléments du SRADDET qui ne s’appliquent pas directement à son document d’urbanisme
conformément à la hiérarchie des normes. En effet, il sera plus aisé pour les communes de se familiariser
avec les objectifs du SRADDET lors des réunions pour la révision générale du SCoT.

- Incohérence à la page 309
du RP tome 1 concernant
les logements attendus par
le SCoT à l’échelle de la
CC4V et par communes sur
la période 2016-2028.

La partie « projections du SCoT en matière de production de logements » au sein du tome 1 du rapport
de présentation sera complétée par les données sur les trois communes manquantes à savoir Mignères
(11 logements soit 0,9 par an), Courtempierre (13 logements soit 0,7 par an), et Treilles-en-Gâtinais (10
logements soit 0,8 par an). Au regard du tableau page 46 du Document d’Orientations et d’Objectifs du
SCoT du Montargois-en-Gâtinais, le nombre de logements attendu par le SCoT pour la période 2016-2028
sur le territoire de la CC4V annoncé au sein du RP Tome 1 du PLUi de la CC4V est erronée. Il s’agit de 765
logements attendus sur la période 2016 à 2028.
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2. Analyse thématique

2. Analyse thématique

A. Gestion économe de
l’espace
- Bilan de la consommation
foncière :
o Pourcentage
de
réduction
de
la
consommation foncière
à relativiser dans la
mesure
où
la
comparaison n’est pas
réalisée sur le même pas
de temps.
o Augmentation
de
la
consommation foncière
annuelle de 7% due à
une majoration de 81%
pour
le
domaine
économique.
o Consommation foncière
de
8,6
ha/an
sur
l’ensemble du territoire
de
la
CC4V
selon
l’objectif
du
rythme
annuel
de
consommation
des
espaces d’ici 2025 selon
le SRADDET.

A. Gestion économe de l’espace
•
Bilan de la consommation foncière :
Suite aux avis des PPA et à la prise en compte de certaines remarques impactant le bilan de la
consommation foncière du projet de PLUi arrêté et notamment concernant la limite des zones urbaines,
la zone d’activités de Gondreville et l’extension de la zone d’activités de Chaumont, le bilan de la
SANS CONSOMMATION DE L'AUTOROUTE A19
consommation du projet de PLUi sera le suivant :

o Prévoir un indicateur sur
la
consommation
d’espaces.

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Habitat
(consommation
nette)

Equipement
Public (sans
l'autoroute
A19)

Activités

Total

141.6

39.5

77.5

258.6

Consommation
passée sur 15 ans
(ha)
Consommation du
futur PLUi pour 12
ans (ha)

99.9

4.7

100.2

204.8

Consommation
passée par an (ha)

9.4

2.6

5.2

17.2

Consommation du
futur PLUi par an
(ha)

8.3

0.4

8.4

17.1

Réduction/Majoration Réduction/Majoration Réduction/Majoration
Habitat
Equipement public
Activités

Réduction/
Majoration
total

-29%

-88%

29%

-21%

-12%

-85%

62%

-1%

Ainsi, la consommation foncière par an projetée par le projet de PLUi est de 17,1 ha/an soit -21% par
rapport à la consommation foncière par an durant la période 2001 à 2016 (17,2 ha/an).
La CC4V souhaite respecter la hiérarchie des normes conformément au code de l’urbanisme. Ainsi, après
entrée en vigueur de ladite révision générale du SCoT, la CC4V analysera, à ce moment-là, la
compatibilité du PLUi avec la révision générale du SCoT et engagera si nécessaire la procédure adéquate
d’évolution de son document d’urbanisme.
Conformément à l’article R. 151-3 6°, le tableau du tome 3 du rapport de présentation en page 168
présente les indicateurs retenus par la collectivité pour évaluer son PLUi dont deux indicateurs concernant
la consommation d’espace à savoir :
•
Suivi de l’évolution de l’occupation biophysique des sols des futurs secteurs de développement
urbain,
•
Coefficient de biotope.
A ces deux indicateurs, sera ajouté l’indicateur suivant :
Thématique

Objectif

Consommation
d’espace

Maintien d’une croissance
raisonnée préservant les
espaces naturels

Indicateur
proposé
Surfaces
naturelles et
agricoles

Producteurs

Périodicité

C.C. des
Quatre vallées

Tous les 9 ans
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- Développement
démographique
et
densité :
o 515 logements soit 43
logements par an pour
l’accueil des habitants lié
au
scénario
de
croissance
démographique.
o 265
logements
nécessaires
pour
répondre
au
desserrement
des
ménages.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

•
Développement démographique et densité :
Affiché le
Suite aux avis des PPA, le scénario de développement du projet de PLUiIDpeut
se synthétiser de la manière
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
suivante :

Schéma illustrant le scénario théorique du PADD et appliqué au zonage du PLUi modifié

o Faire
apparaitre
la
densité au sein des OAP.

Suite aux avis des PPA sur la question de l’absence de notion de densité, la CC4V rappelle qu’aucune
prescription en matière de densité n’est imposée par le SCoT du Montargois-en-Gatinais ni par le code
de l’urbanisme. Ainsi, la CC4V a également choisi de ne pas imposer de densité minimale ou maximale
au sein de ces OAP. Cependant, une densité brute d’environ 10 logements/ha sera prescrite au sein des
OAP des communes identifiées en tant que pôles relais au sein du SCoT du Montargois-en-Gâtinais, en
raison qu’ils renferment plus de 60% des objectifs de logements à créer sur le territoire de la CC4V. (Suite
aux modifications des plans de zonage du PLUi à propos des zones urbaines et à urbaniser, ce nombre a
été mis à jour au sein du rapport de présentation tome 3 du PLUi). A noter que la densité a été déterminée
selon les données ayant servi à l’élaboration du scénario de développement du SCoT Montargois-enGâtinais.

o Réduire la consommation
d’espaces en extension
urbaine.
o Extension de la zone
d’activités de Gondreville
pas judicieuse en raison
qu’elle consomme de la
terre classée à la PAC,

Suite aux avis des PPA et à la prise en compte de certaines remarques impactant le bilan de la
consommation foncière du projet de PLUI arrêté et notamment concernant la limite des zones urbaines,
la zone d’activités de Gondreville et l’extension de la zone d’activités de Chaumont, le bilan de la
consommation du projet de PLUi sera le suivant :

90
Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Communauté des Communes des Quatre Vallées –

SANS CONSOMMATION DE L'AUTOROUTE A19

elle
favorise
les
déplacements
domicile/travail, elle pose
la
question
de
la
concurrence avec les
zones des pôles relais, elle
est éloignée des axes de
communication.
o Doublement du rythme
annuel
de
consommation d’espace
allant à l’encontre d’une
gestion économe de
l’espace et de l’objectif
de zéro artificialisation
nette du SRADDET.
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Consommation
passée sur 15 ans
(ha)

Habitat
(consommation
nette)

Equipement
Public (sans
l'autoroute
A19)

Activités

Total

141.6

39.5

77.5

258.6

Consommation du
futur PLUi pour 12
ans (ha)

99.9

4.7

100.2

204.8

Consommation
passée par an (ha)

9.4

2.6

5.2

17.2

Consommation du
futur PLUi par an
(ha)

8.3

0.4

8.4

17.1

Affiché le
Réduction/
Réduction/Majoration Réduction/Majoration Réduction/Majoration
Majoration
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
Habitat
Equipement public
Activités
total

-29%

-88%

29%

-21%

-12%

-85%

62%

-1%

Ainsi, la consommation foncière par an projetée par le projet de PLUi est de 17,1 ha/an soit -21% par
rapport à la consommation foncière par an durant la période 2001 à 2016 (17,2 ha/an).
Conformément à l’avis de la DDT et de la Chambre d’Agriculture sur le projet de PLUi, les surfaces en
extension de la zone d’activités de Gondreville seront réduites à 11,6 ha afin de maintenir les possibilités
de développement à court et moyen terme des activités économiques existantes de la zone d’activités
de Gondreville-Villevoques.
De plus, comme évoqué ci-dessus, la CC4V souhaite respecter la hiérarchie des normes conformément
au code de l’urbanisme. Ainsi, après entrée en vigueur de ladite révision générale du SCoT, la CC4V
analysera, à ce moment-là, la compatibilité du PLUi avec la révision générale du SCoT et engagera si
nécessaire la procédure adéquate d’évolution de son document d’urbanisme.

- Zonage :
o Interrogation
sur
les
nombreuses zones UB non
bâties
et
de
taille
conséquente
dont
certaines sont déclarées
à la PAC (Sceaux-duGâtinais – zone UB le long
de la route du Mesnil,
Mignerette - lotissement
de trois lots ayant reçu un
avis défavorable de la
CDPENAF du 30 juillet
2020 à reclasser en zone
agricole,
Griselles
–
parcelles de part et

•
Zonage :
La limite des zones urbaines de l’ensemble des communes de la CC4V a été élaborée à partir de la
définition de la tâche urbaine du SCoT, à savoir une continuité de bâtis accueillant déjà la
multifonctionnalité principale de la commune (équipements publics, commerces, densité, habitat).
Conformément à la méthodologie employée par la SAFER pour réaliser l’analyse du potentiel
constructible en densification, « il n’existe pas de définition officielle de la tâche urbaine, mais le terme
évoque l’inscription physique de l’urbanisation au sein d’un territoire. La tache urbaine implique une
continuité du bâti : abstraction faite des zonages d’urbanisme en vigueur, elle agrège les zones
résidentielles, industrielles, commerciales et de services mais aussi les réseaux de communication et
espaces verts artificialisés non agricoles tout en tenant compte d’un critère de distance entre les éléments
bâtis (exclusion du bâti isolé). Pour une année donnée, la tache urbaine correspond globalement à la
consommation réelle d’espace qui s’est faite jusque-là. Pour le PLUI, la tache urbaine a été modélisée à
partir de la couche « bâti » du cadastre de 2017. L’étude a aussi pris en compte les permis de construire
de 2018 générant de nouveaux potentiels de densification. »
L’un des intérêts de la tâche urbaine est d’encourager au comblement des dents creuses ou à
l’urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine, ce qui constitue un objectif recherché par le SCoT
91

Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Communauté des Communes des Quatre Vallées –

Envoyé en préfecture le 08/06/2021
Reçu en préfecture le 08/06/2021

d’autre de la zone Ne du
bourg
en
l’absence
d’OAP permettant de
garantir une utilisation
rationnelle de l’espace).
o Extensions significatives
de certains hameaux à
travers
le
zonage
UB (hameau au Nord de
Courtempierre – route de
Préfontaines)
o Aucune justification de
traiter différemment les
hameaux historiques et
les
lotissements
des
années 70 (Le BignonMirabeau - hameau de
Bouttecourt, Mignères –
hameau au nord dont
une
demande
de
certificat d’urbanisme sur
la parcelle ZA 70 a fait
l’objet
d’un
avis
défavorable
de
la
CDPENAF à reclasser en
UBh)

du Montargois en Gâtinais. L’atlas des tâches urbaines pour l’ensemble
des lecommunes de la CC4V sera
Affiché
intégré en annexe du tome 1 du rapport de présentation.
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
Au regard de la définition de la tâche urbaine sur le territoire de la CC4V et compte tenu de la logique
du SCoT, les zones urbaines UB non bâties inscrites au sein de la tâche urbaine et identifiées comme
densifiables au sein de l’analyse de la SAFER seront maintenues.
De plus, face à la disparité de la morphologie des hameaux du territoire de la CC4V, les critères de
définition des hameaux ont été les suivants :
- Tous les lotissements dans les bois des années 70 à 80 n’ont pas de valeur de hameau au regard de la
définition de la loi Littoral. Par ailleurs, leur possibilité de densification est problématique pouvant
générer un déséquilibre de localisation de population. Ainsi, ces secteurs inscrits dans un contexte
urbain mais qui ne présentent pas les caractéristiques d’un hameau au sens de l’I.A.U. d’Ile de France
à savoir, « un hameau est un petit ensemble d’habitations principalement d’origine rurale, d’une
dizaine de constructions, groupées à l’origine autour d’une ferme agricole se caractérisant par une
taille modeste et une organisation dépendant largement des traditions locales (maillage viaire etc…)
», ont été classés en secteurs UBh où la constructibilité est limitée aux annexes et extensions.
- Les hameaux compacts et denses, ne possédant pas les critères venant contraindre l’urbanisation tels
que l’absence d’une défense incendie suffisante, la proximité avec des structures agricoles, la faible
densité du bâti, les enjeux paysagers, et répondant à la définition de l’I.A.U d’Ile de France ont été
classés en zone UB. En effet, conformément à l’objectif du PADD du projet de PLUi de limiter le
développement des hameaux et en cohérence avec le SCoT, l’extension de ces hameaux est limitée
mais leur densification est souhaitée.
- Les hameaux répondant davantage à la définition d’écarts-bâtis ont été classés en zone agricole ou
naturelle.
A noter que la limite des zones urbaines de l’ensemble des communes de la CC4V a été élaborée de
manière à conserver en zone urbaine les corps de ferme lorsqu’ils se situent dans un tissu urbanisé et de
classer en zone agricole les hangars agricoles.

o Classement de certains
lotissements boisés en
zone Ub et non en
secteur UBh (Ferrières-enGâtinais – lotissement du
bois de Ferrières, justifier
dans le RP la raison pour
laquelle il fait exception
ou modifier le zonage de
façon à rétablir l’équité
dans le traitement entre
tous
les
lotissements
boisés).

Conformément aux politiques nationales de limiter l’étalement urbain causé notamment par
l’urbanisation linéaire des bourgs, les parcelles non bâties de la zone UB le long de la route du Mesnil à
Sceaux-du-Gâtinais seront classées en zone agricole.
Les zones urbaines UB non bâties de Mignerette s’inscrivent au sein de la tâche urbaine.
Le projet sur les zones UB et Ne au centre-bourg de Griselles s’inscrit dans l’aménagement du secteur
« Terres du bourg » visant à finaliser l’urbanisation Nord du bourg en se raccordant aux extensions du
hameau de la Maison Rouge. La déclaration préalable pour la création de 11 lots à bâtir à usage
d’habitation sur la parcelle ZR 9 a été déposée le 20 avril 2018 et dont la décision de non opposition a été
rendue par l’arrêté n°2018-35 le 13 juin 2018. La déclaration préalable est en cours de validité, les travaux
sont en cours de réalisation, aucune OAP n’est nécessaire.
Les zones urbaines UB aux lieudits « Terres de Passard » et « Terres de Val » à Courtempierre ne
correspondent pas à la définition des secteurs UBh, comme évoquée ci-avant. Elles ne seront donc pas
reclassées en secteurs UBh. Cependant, conformément à l’objectif du PADD du projet de PLUi de limiter
le développement des hameaux et en cohérence avec le SCoT, la zone urbaine UB sera réduite, en
classant les parcelles ZA 338, 339 et 85 en zone naturelle (≈0,5 ha).

92
Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Communauté des Communes des Quatre Vallées –

Envoyé en préfecture le 08/06/2021
Reçu en préfecture le 08/06/2021

Le hameau du Bouttecourt se situe en partie sur la commune du Bignon-Mirabeau
et sur la commune
Affiché le
limitrophe d’Egreville. Ne répondant pas à la définition des secteurs UBh
comme
évoqué
ci-avant, il ne
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
sera donc pas reclassé en secteur UBh au sein du projet de PLUi.
Au regard de la définition des zones urbaines au sein du projet de PLUI de la CC4V, la zone urbaine UB du
hameau « Les Temples » à Mignères ne correspond pas à la définition des secteurs UBh, comme évoquée
ci-avant et ne sera donc pas reclassée en secteur UBh.
Le lotissement des Bois de Ferrières à Ferrières-en-Gâtinais sera classé en secteur UBh conformément à la
définition des secteurs UBh évoquée ci-avant tout comme les lotissements de Rozoy-le-Vieil.
o Incohérence entre deux
secteurs d’habitations sur
Préfontaines entourant le
ruisseau Saint Jean, l’un
en zone N et l’autre en
zone UB. Reclasser en
zone naturelle au vu du
paysage qui y prévaut.

Conformément aux critères de délimitation des zones urbaines exposées ci-avant, les deux secteurs
d’habitations sur Préfontaines sera maintenu en l’état en raison que de la proximité du ruisseau qui avait
inondé en 2016 le secteur d’habitation classé en zone naturelle contrairement à l’autre secteur
d’habitation de l'autre côté de la route qui n’avait pas été inondé.

Extrait du plan de de zonage « Préfontaines-Bourg » modifié

- Préservation des ENAF :
o Annexes et extensions en
zone A et N : réduire
l’emprise au sol des
piscines à 75 m² dans les
articles A3.1 et N3.1 du
règlement et réduire la
distance d’implantation
des constructions les unes
par rapport aux autres à
20m de la construction
principale
à
usage
d’habitation dans les
articles A3.3.5 et N3.3.5.

- Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF) :
o Annexes et extensions en zone A et N
Afin de garantir la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les articles A3.1 et N3.1 du
règlement écrit du PLUi seront ajustés afin de réduire l’emprise au sol des piscines passant de 100m² à
75m². Les articles A3.3.4 et N3.3.4 du règlement écrit du PLUi seront modifiés afin de réduire la distance
entre les annexes et les constructions principales à usage d’habitations, passant de 30m à 20m.
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o Zone
Nj :
dispositions
irrecevables
juridiquement
permettant
la
construction d’annexes
dans une autre zone que
celle
où
se
trouve
l’habitation principal des
articles A.3.3.5 et N3.3.5.
Deux solutions possibles
soit
l’habitation
est
classée en zone A ou N,
soit l’habitat est classée
en zone U et les annexes
en Uj

o Zone Nj :
Affiché le
Le règlement écrit et graphique seront modifiés de manière à répondre
à la remarque de la DDT au
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
travers de :
La suppression des secteurs Nj dédiés aux ilots de fraicheurs au sein du tissu urbain, lesquels seront
remplacés par des secteurs UAj ou UBj selon leur localisation et le tissu urbain environnant,
La création de secteurs UAj ou UBj, selon leur localisation et le tissu urbain environnant, constituant
des parties d’unité foncière, partiellement constructibles, à destination de jardins d’agrément et
des zones tampons entre le tissu urbanisé et les grands espaces naturels et/ou agricoles qui n’ont
pas pour vocation à se densifier mais à être conservés en jardin d’agrément.
La transposition des règles du secteur Nj vers les secteurs UAj et UBj.
o Autorisation des annexes et des piscines,
o Hauteur maximale de 4m50,
o Distance maximale entre la construction et l’annexe de 20 mètres,
o Emprise au sol maximale de 40m² pour les annexes et de 75m² pour les piscines.

o Changement
de
destination : corriger les
p.54 et 61 du tome 2 du
RP et p.73 et 91 du
règlement à propos « des
écarts bâtis qui de facto
sont
d’usage
d’habitation s’il n’y a plus
d’activités agricoles ».

•
Changement de destination
Conformément à l’article L.151-11.2 du code de l’urbanisme, les paragraphes du tome 2 du RP et du
règlement écrit seront corrigés de la manière suivante : « La zone A/ La zone N comprend également des
écarts bâtis qui ne sont plus pas des activités agricoles à la date d’approbation du PLUi (en se basant sur
le recensement des bâtiments agricoles effectué par la Chambre d’Agriculture dans le cadre du
diagnostic agricole). De facto, ces écarts bâtis sont d’usage d’habitation. Leurs annexes possèdent
l’usage de la construction principale à savoir d’habitation. Ces constructions peuvent faire l’objet
d’extension ou d’annexes au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme. »

o STECAL :
Secteur
Aa/Na :
justification se bornant à
l’activité
en
place,
aucune description des
projets
de
développement
envisagés quid de la
pertinence du STECAL au
regard de leur caractère
exceptionnel.
Secteur Aa de Dordives :
justification n’indiquant
pas la nature de l’activité
ni
son
projet
de
développement.

•
STECAL :
Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer
leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à
l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences
mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
En application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, le règlement fixe des conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions pour les secteurs Na et Aa. A titre d’information, le
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caractère exceptionnel des STECAL a été respecté de la part de la CC4V
sachant
que 65 STECAL ont été
Affiché
le
identifiés dans le projet de PLUi soit une moyenne d’environ 3 STECALIDpar
commune
(après la prise en
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
compte des divers avis des PPA sur le projet du PLUi).
Les informations concernant les activités des STECAL seront complétées et notamment le secteur Aa de
Dordives correspondant à un bâtiment loué à l’entreprise CJS implantée au sein de la zone d’activités de
la Colline à Dordives dont l’activité est la conception et la production de mobiliers commerciaux et de
présentoirs. Le bâtiment est utilisé uniquement pour effectuer du stockage. A ce jour il n’y a pas
systématique de projet au sein des STECAL mais il s’agit d’une marge de manœuvre pour d’éventuelles
évolutions. En effet, être trop restrictif reviendrait à multiplier les procédures de révision allégée ou de
modification du PLUi entrainant un coût pour la collectivité dont elle peut d’ores et déjà raisonnablement
s’exonérer. De plus, l’inertie pour les structures économiques lorsqu’elles ont un projet ne fonctionne pas
sur les mêmes échelles de temps que l’administration.
Secteur Na de Fontenaysur-Loing :
aucune
indication sur la situation
de
l’entrepôt
(en
activité ?
laquelle ?
vacant ?
en
friche ?
projet sur le secteur ?

Le STECAL Na à Fontenay-sur-Loing constitue un entrepôt lié à l’entreprise Matebat de location de grue
à tour. Ce STECAL Na se situe en partie Ouest (parcelles 504, 72, 74) inscrit au sein des aléas A1 et A2 du
PPRI. Or, le règlement du PPRi n’autorise pas l’extension des constructions commerciales, artisanales, de
services et de bureau en zone A1 ou A2. Ainsi, seuls 5940 m² du STECAL sont en dehors du PPRi où un
bâtiment d’environ 340 m² est établi. Ainsi, environ 102 m² d’emprise au sol serait autorisée par le
règlement en plus des emprises des constructions existantes en dehors du PPRI.

Extrait du PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007 et extrait du plan de zonage du PLUi modifié et extrait
des zones d’expansion des crues de 2016

Secteur Nax de Girolles :
secteur non souhaitable,
inviter le propriétaire à
réaliser son projet de
chaudronnerie sur une
friche industrielle ou dans
une
zone
d’activités
existante.

En raison de la création d’une activité ex-nihilo au sein de la zone agricole à Girolles et conformément
aux objectifs du PADD de lutte contre l’étalement urbain et de la réduction de la consommation des
espaces agricoles et naturels, le STECAL Nax dédié à une activité de chaudronnerie sera supprimé du
projet de PLUi.
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Secteurs Nd : rappeler
dans le règlement à
l’article N3-3.3.3 la bande
d’inconstructibilité
de
100m par rapport à l’axe
de l’A77 impactant le
STECAL
de
Dordives.
Edicter des règles pour
encadrer
les
futures
constructions
(hauteur,
implantation, densité).

L’article N2 sera corrigé afin de préciser la bande d’inconstructibilité deAffiché
100mle par rapport à l’axe de l’A77
impactant le STECAL de Dordives :
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
« 2.15 - En secteur Nd, seules sont admises les constructions et installations liées et nécessaire au dépôt de
matériaux sous réserve du respect des marges de recul définies le long de la RD 2007, de l’A19, l’A77 et
de l’A6 au titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. »

Secteurs Ach et Nt :
périmètres définis sur les
unités
foncières
trop
étendus. Encadrer les
futures constructions par
des règles de hauteur, de
densité
et
d’implantation. Réduire
les périmètres de ces
STECAL.
Permettant
d’assurer
un
regroupement
architectural
des
constructions atténuant
l’impact paysager et
environnemental.

La grande majorité des périmètres des STECAL possède des périmètres relativement restreints autour de
l’activité en place, ne nécessitant pas le besoin d’ajouter des contraintes supplémentaires au sein du
règlement en matière d’implantation. Pour les rares STECAL dont la superficie est importante, tel que les
STECAL Ach et Nt, la volumétrie des constructions autorisées est relativement peu élevée limitant leur
impact. Pour chaque STECAL, des règles en matière de volumétrie (emprise au sol et hauteur) ont été
prescrites afin de limiter leur impact. De plus, pour certains STECAL, l’emprise au sol autorisée par le
règlement prend en compte les emprises au sol des constructions d’ores et déjà existantes afin de réduire
l’impact sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.

o Carrières : mettre à jour la
page 25 du tome 1 suite
à la prolongation de
l’autorisation
d’exploitation
de
la
carrière située à Dordives
au lieudit « Carrières du
camping »
jusqu’au
19/07/2023 par arrêté
préfectoral.

•
Carrières :
Le paragraphe du tome 1 du RP sera corrigé en conséquence de la manière suivante : « A noter que la
carrière au lieudit « Carrières du camping » à Dordives a obtenu une prolongation de l’autorisation
d’exploitation de la carrière jusqu’au 19/07/2023 par arrêté préfectoral. »
De plus, des compléments concernant le Schéma Département des Carrières et sur le Schéma Régional
des Carrières ont été également introduits.
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B.
Développement
des
Energies Renouvelables
- Apporter une justification
adaptée à chaque secteur
zoné en secteur Ap.
justification du tome 2 du
RP trop généraliste.
- Mesures
contraignantes
également
pour
les
exploitants agricoles.
- Zonage Ap à l’Ouest de la
commune de Treilles-enGâtinais s’arrêtant à la
limite communale avec
Courtempierre alors qu’il
n’y a pas de rupture dans
le paysage.
- Le PLUi ne peut interdire de
façon
générale
l’implantation
des
éoliennes,
cela
serait
discriminatoire à l’égard
des autres modes de
production
d’énergie
renouvelable
et
disproportionnée. Ne pas
empiéter sur les législations
qui s’imposent et justifier les
raisons conduisant à cette
interdiction au regard des
enjeux paysagers ou de
biodiversité identifiés.

B. Développement des Energies Renouvelables
Affiché le
Suite aux divers avis des PPA sur la question de la délimitation des secteurs
Ap, ceux-ci seront précisément
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
justifiés, ajustés et/ou supprimés au sein du projet de PLUi notamment selon les cônes de vue, perspectives
paysagères évoqués dans le PADD.
A noter que les exploitants agricoles ont été consultés durant l’élaboration du projet de PLUi et certaines
zones ont été modifiées à leur demande.

- Aph photovoltaïque :
o Classer les parcelles ZN
126 et 174 situées sur la
commune de Nargis en
secteur Aph en raison
d’un
projet
d’implantation d’un parc
photovoltaïque qui a
reçu un avis favorable de
la CDPENAF.
o Modifier la zone Nm, liée
au centre de stockage

La CC4V s’est positionnée lors du débat du PADD en faveur du développement d’une politique spécifique
et maitrisée sur l’énergie durable afin de réguler les projets qui affluent sans réelle programmation ni
prospective de la part de l’Etat. Elle entend prendre en compte l’ensemble des techniques innovantes
de production d’énergie durable, notamment le photovoltaïque et l’éolien au sein de son projet de PLUi
mais en encadrant leur développement sur son territoire.
La CC4V et la commune de Nargis ont pris connaissance de la demande de la DDT du Loiret de classer
la parcelle des "Gourdets", objet d'un projet de centrale photovoltaïque au sol, en secteur "Aph" au sein
du projet de PLUi. Cependant, le porteur de projet ne s'est, jusqu'à présent, pas manifesté auprès de la
commune afin de solliciter un tel classement. De plus, la zone agricole n'exclut pas la possibilité de voir se
développer un projet photovoltaïque sous réserve de préserver une activité agricole prépondérante ; ce
dernier point apparaissant essentiel. Enfin, la CDPENAF, en son avis du 6 juin 2020, n'a formulé qu'un avis
sur l'aspect de la compensation collective agricole d'un éventuel projet et ne s'est pas prononcée sur le

Conformément à l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, les articles 2 du règlement des zones agricoles
et naturelles seront revus afin d’autoriser les installations et locaux techniques permettant l’édification des
projets d’énergies renouvelables dont les éoliennes. A noter que la CC4V ne les avait pas interdits de
façon générale au sein de son règlement écrit étant donné que ces installations ne sont visées nulle part
spécifiquement.
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de l’Etat Major de Zone
de Défense de Rennes sur
la
commune
de
Mignères, en zone N avec
la possibilité de produire
de
l’énergie
renouvelable afin de
permettre la réalisation
d’une
ferme
photovoltaïque dans le
cadre du « Plan Soleil ».
- Territoire de la CC4V
couverte par le futur Plan
Climat Air Energie Territorial
(PCAET) du Pôle d’Equilibre
Territorial Rural (PETR) du
Montargois-en-Gâtinais qui
a été retenu pour intégrer
la démarche Contrats de
Transition Ecologique.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

projet en lui-même. De ce fait, il apparaît opportun, à la date d’aujourd’hui,
Affiché lede ne pas classer les terrains
en secteur Aph mais de les maintenir en zone agricole.
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
La CC4V s’est positionnée lors du débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) en faveur du développement d’une politique spécifique et maitrisée sur l’énergie durable afin de
réguler les projets qui affluent sans réelle programmation ni prospective de la part de l’Etat. Elle entend
prendre en compte l’ensemble des techniques innovantes de production d’énergie durable, notamment
le photovoltaïque et l’éolien au sein de son projet de PLUi mais en encadrant leur développement sur son
territoire.
Il est à noter que ce projet de ferme photovoltaïque n’a, à aucun moment de la procédure, été soulevé
par les services de l’Etat, la Préfecture ou le ministère et de ce fait ne pouvait donc être pris en compte
dans l’élaboration du PLUi pour l’arrêt.
Sachant que ce centre de stockage militaire n’a plus d’utilité pour les besoins des armées et afin qu’il ne
devienne pas une friche, il pourrait effectivement être un secteur favorable à l’implantation d’une
centrale photovoltaïque.
Il est à noter que le PLUi prévoie d’ores et déjà un secteur destiné aux champs photovoltaïques : le secteur
Aph présent sur la commune de Préfontaine qui a optimisé ainsi l’utilisation d’un site pollué. Néanmoins,
on notera que le ministère ne souhaite pas se cantonner à cette seule utilisation du sol en cas d’abandon
du projet. Le secteur Aph semble donc trop restrictif pour le ministère dans ses possibilités.
Cependant, autoriser la destination « « équipements d'intérêt collectif et services publics » alors que le
secteur est situé en plein milieu d’une zone agricole ouvrirait la porte à l’Etat pour réaliser des équipements
collectifs qui pourraient être déconnectés de cet environnement, contredisant ses exigences en la
matière auprès des collectivités locales. Il est donc proposé d’autoriser plus précisément la sous
destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Ainsi, l’article N2 du règlement de la zone naturelle du PLUi sera modifiée de la manière suivante : « En
secteur Nm, seules sont admises les constructions et installations liées et nécessaire à l’activité militaire, les
constructions et installations des locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilées. »

C. Revitalisation des centresbourgs
- Le projet de PLUi aurait pu
contenir
des
règles
encadrant les destinations
et les sous-destinations en
n’autorisant que la sousdestination « artisanat et
commerces de détail » en
zones UA et UB.

C. Revitalisation des centres-bourgs
Afin de renforcer la protection vis-à-vis du commerce de proximité, le projet de PLUi a d’ores et déjà mis
en place :
Des linéaires de protection commerciale au titre de l’article R.151-37 du code de l’urbanisme sur
les plans de zonage en zones urbaines UA et UB, où le changement de destination des commerces
situés en rez-de-chaussée en habitation est interdit.
L’interdiction des sous-destinations « commerces de gros », « industrie », et « entrepôt » au sein des
articles UA2 et UB2.
Par ailleurs, conformément à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations
de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des
plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, la sous-destination « activité de service où
s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour
la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la
présentation de biens. Cette sous-destination s’applique à la fois à toutes les constructions où s’exercent
une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les
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- Revoir la rédaction « les
commerces sont autorisés
à
condition
que
la
superficie
totale
des
bâtiments n’excède pas
…m² (environ) de surface
de plancher » au sein de
l’OAP
thématique
« centralités
commerciales » dont la
rédaction
porte
à
confusion et de préciser la
destination car tout le
bâtiment
n’est
pas
forcément
affecté
au
commerce
(bureau,
stockage, logement…).
- Imposer une surface de
plancher maximum qui doit
être
reprise
dans
le
règlement de la zone UIc
sous peine d’être jugé
incompatible avec les
prescriptions du SCoT.
D. Habitat
- Parc social : faible part de
logements aidés sur la
CC4V ne permettant pas
de satisfaire les demandes
en hausse depuis 2017.
Programmation de 102
logements sociaux sur le
territoire de la CC4V entre
2017 et 2020 devant
renforcer les attributions
insuffisantes.

constructions permettant l’accomplissement de prestations de service
qu’elles
soient fournies à des
Affiché
le
professionnels ou des particuliers (assurances, banques, agences immobilières,
agences
destinées à la
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location de véhicules, de matériel, les « showrooms », magasins de téléphonie mobile…). Or, le PLUi ne
peut se baser que sur les destinations et sous-destinations définies aux articles R.151-27 et R.151-28 12. Il ne
peut pas en créer d’autres mais peut préciser la définition donnée par le lexique national (R.151-29 du
CU).
Ainsi, les articles 2 du règlement écrit des zones urbaines UA et UB ne seront pas modifiés.
Afin de clarifier l’orientation et d’en faciliter l’instruction, l’OAP thématique « centralités commerciales »
sera modifiée de la manière suivante : « Au sein des espaces de centralités définis, les commerces sont
autorisés à condition que la superficie totale des bâtiments la superficie totale de plancher liée à cette
destination n’excède pas :
•
2000m² (environ) de surface de plancher pour les communes classées en pôles relais.
•
1.500 m² (environ) de surface de plancher pour les communes classées en territoire périurbain.
•
1.000 m² (environ) de surface de plancher pour les communes classées en territoires ruraux sous
pression démographique.
•
500 m² (environ) de surface de plancher pour les communes classées en territoires ruraux.
Au sein des bourgs et des centres-villes, les commerces sont autorisés à condition que la superficie totale
des bâtiments la superficie totale de plancher liée à cette destination n’excède pas 300m² de surface de
plancher (environ). » Les articles 1 et 2 du règlement écrit du PLUi précisent les destinations autorisées et
notamment précisent les commerces autorisés. Ainsi, le règlement écrit du PLUi complète l’OAP
thématique « centralités commerciales » et ne s’y substitue pas. La rédaction du règlement écrit ne sera
pas modifiée.
Conformément à la page 39 du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT
qui prescrit que « l’accueil de nouveaux bâtiments commerciaux ou l’extension de bâtiments existant se
fera dans la limite de 3500m² de plancher maximum à destination commerce par bâtiment et dans la
limite de 10 000m² de plancher (à destination commerce) cumulée à l’échelle du site », l’article UI du
règlement écrit sera amendée de la manière suivante : « 2.5 - En secteur UIc, sont également autorisées
les activités commerciales à condition que leur surface de plancher soit supérieure à 300 m² et n’excède
pas 3500 m² (incluant les bâtiments existants). ».
D. Habitat
La CC4V prend note des informations transmises par les services de la DDT, qui seront intégrées au sein du
paragraphe 4.7 « Analyse du parc aidé » du tome 1 du RP. A noter que Vallogis et Logem, deux bailleurs
sociaux, ont été contactés et n’ont pas fait remonter de projet à court terme sur le territoire. Comme
l’évoque les services de l’Etat, les communes de la CC4V ne sont pas soumises aux obligations de la loi
Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) et n’ont pas d’obligation de produire du logement social. De plus,
le SCoT n’a pas d’objectif précis en matière de logements aidés.
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- Logement des personnes
âgées : 1 seul EHPAD sur le
territoire d’une capacité
de 82 lits sur Dordives, 4
pavillons
seniors
sur
Griselles,
1
maison
d’accueil
rural
pour
personnes âgées d’une
capacité de 24 résidents à
Corbeilles.
- Hébergement des gens du
voyage :
nouvelles
obligations pouvant être
inscrites au sein du schéma
départemental d’accueil
d’hébergement des gens
du voyage en cours de
révision. Attention portée
du PDALHPD 2018-2023 sur
la sédentarisation des gens
du voyage. Prévoir des
secteurs d’implantation de
terrains
familiaux
et
d’habitat adaptés.
- OAP « habitat » :
o Préciser la nature des
constructions.
o Evoquer
les
projets
d’habitat aidé sur les
communes de Dordives
et
de
Ferrières-enGâtinais. Prévoir à minima
20% de logements locatifs
sociaux
dans
les
opérations portant sur la
création de plus de 6
logements. Les 3 OAP sur
Fontenay-sur-Loing
et
Nargis en qualité de
communes périurbaines
auraient
mérité
de
contenir un programme
de LLS.

Reçu en préfecture le 08/06/2021
Affiché le

La CC4V prend note des informations transmises concernant les logements
des personnes âgées par les
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
services de la DDT, qui seront intégrées au sein du paragraphe 4.7 « Analyse du parc aidé » du tome 1 du
rapport de présentation.

La CC4V prend note des informations transmises concernant l’hébergement des gens du voyage par les
services de la DDT. La CC4V statuera sur les dispositions à prendre concernant cette thématique après
approbation du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens Du Voyage en cours de
révision.

Conformément au guide, sur les dispositions opposables du PLU de mars 2020 du Ministère de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en dehors des cinq destinations et des 20
sous-destinations, les OAP ne peuvent mentionner d’autres destinations ou sous-destinations telles que,
par exemple, « logement individuel » ou « logement collectif ». C’est à travers les volumes et les enveloppes
autorisées que l’OAP peut préciser la forme urbaine recherchée, ce qui fait au travers du règlement écrit
des zones urbaines et à urbaniser.
Les communes de la CC4V ne sont pas soumises aux obligations de la loi Solidarité Renouvellement Urbain
(SRU) et n’ont pas d’obligation de produire du logement social. Le SCoT n’a pas d’objectif précis en
matière de logements aidés. Ainsi, les élus de la CC4V ont choisi de ne pas préciser les projets d’habitat
aidé pour plus de souplesse dans la réalisation des projets urbains sur leur commune.
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E. Zone AUIf : article L.111-8 du
CU
- Modification de la hauteur
maximale de l’Ecoparc par
rapport à l’étude au titre
de l’article L.111-8 du CU,
réalisée dans le cadre de la
révision simplifiée du PLU de
Ferrières-en-Gâtinais.
Préciser dans le rapport de
présentation
les motifs
conduisant à maintenir la
marge de recul par rapport
à l’A19 sachant que les
possibilités de construction
ont augmenté.
- Démontrer par une coupe
de terrain tenant compte
du relief et de la position de
l’autoroute
éventuellement
un
photomontage à l’appui
soit de la souplesse admise
sur la hauteur soit que cette
hauteur
maximale
est
progressive au fur et à
mesure que l’on s’éloigne
de l’autoroute.
- Incidence négative de la
hauteur de 30m fixée dans
la zone AUIf listée dans
l’évaluation
environnementale du RP
du PLUi.

Reçu en préfecture le 08/06/2021
Affiché le

E. Zone AUIf : article L.111-8 du CU
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
La zone d’activités de l’Ecoparc sur Ferrières-en-Gâtinais est vouée à accueillir des activités nuisantes
d’entreprises avec de gros besoins en équipements et foncier, des futures industries et entrepôts de la
CC4V nécessitant de grandes hauteurs en raison que les entreprises de stockage se développent en
hauteur et moins en surface à l'heure d'aujourd'hui. Au regard de l’étude d’entrée de ville jointe au projet
de PLUi qui indiquait une hauteur maximale des constructions de 17m, la hauteur maximale des
constructions sera élevée à 25 m et la marge de recul de 75m pour les constructions et 60m pour les
installations ont été maintenues conformément à la procédure de modification du PLU de Ferrières-enGâtinais (en cours).

Insertion paysagère au sein du permis de construire de VAILOG sur l’Ecoparc
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F. Pièces du PLUi
1/Tome 1 du rapport de
présentation :
- P. 100 : préciser la
cohérence
nécessaire
entre PGRI et PLUi.
- P.18 PCAET : corriger le
paragraphe concernant
l’obligation de produire un
PCAET.
- P.27 :
supprimer
le
paragraphe décrivant la
topographie du Loiret.

Reçu en préfecture le 08/06/2021
Affiché le

F. Pièces du PLUi
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
1/Tome 1 du rapport de présentation :
Les précisions apportées par les services de l’Etat seront ajoutées au sein du tome 1 du RP : « Le PLUi de la
Communauté de Communes des 4 vallées (CC4V) est concerné par le PGRI 2016 – 2021 du bassin SeineNormandie. Ainsi, le PLUi de la CC4V, pour ce qui concerne la prévention des risques d’inondation, doit
être en cohérence avec le PGRI Seine-Normandie 2016-2021. »
Le tome 1 du rapport de présentation sera corrigé et apportera des compléments sur le futur PCAET. Des
informations concernant le bilan de la consommation d'énergie et les données sur les énergies
renouvelables seront également actualisées et complétées. Des compléments sur le climat ont été
également introduits. Le paragraphe sur la qualité de l'air avec actualisation des données sur les Gaz à
Effet de Serre a été par la même occasion revu.
Le paragraphe au sein du tome 1 du rapport de présentation sera supprimé en raison qu’il ne concerne
pas le territoire de la CC4V.

- P.
29 :
corriger
le
paragraphe afin d’indiquer
que la CC4V est couverte
seulement par le SDAGE
Seine Normandie.

Les informations du tome 1 du rapport de présentation seront corrigées concernant le SDAGE et des
informations complémentaires seront apportées concernant le SAGE Nappe de Beauce. Les données sur
l'état des lieux des masses d'eau superficielles et souterraines ont été également actualisées.

- P.101 :
compléter
les
informations concernant le
PAPI.

Des précisions concernant le PAPI seront ajoutées au sein du rapport de présentation.

- P.120 : actualiser la donnée
concernant le PPBE.

Le paragraphe du tome 1 du rapport de présentation sera corrigée de la manière suivante :
« Dans le département du Loiret, un PPBE a été mis en place :
1ère échéance du PPBE en 2008 ;
2nd échéance du PPBE en 2013 ;
3ème échéance en cours (phase de consultation du public) approuvée le 17 novembre
2017.
La 3e échéance du PPBE n’a pas remis en cause les zones bruyantes identifiées à Fontenay-sur-Loing et
Dordives. »

- P.141 :
reformuler
le
paragraphe concernant le
schéma régional éolien et
sa
relation
avec
le
SRADDET.

Sachant que le Schéma Régional Eolien (SRE) constituait une annexe du SRCAE (Schéma Région du
Climat de l’Air et de l’Energie), qui a été substitué par le SRADDET Centre Val-de-Loire (Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) approuvé par le Préfet de
Région le 4 février 2020, le paragraphe concernant le Schéma Régional Eolien et sa relation avec le
SRADDET sera corrigé. Des informations concernant le SRADDET (description, objectifs zoomés à l'échelle
de la CC4V) seront ajoutées.
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- P.199 : corriger la liste des
monuments historiques et
le descriptif de ces derniers
et
compléter
le
paragraphe concernant
l’AVAP avec la proposition
d’élaboration
d’un
périmètre délimité des
abords par l’ABF.

Au sein du tome 1 du rapport de présentation, les erreurs matérielles mises
en évidence par les services
Affiché le
de l’Etat au sein de la liste des monuments historiques et le descriptif ID
de: 045-244500419-20210527-20210502-DE
ces derniers seront corrigés en
conséquence.
Le paragraphe concernant l’AVAP de Ferrières-en-Gâtinais sera complété de la manière suivante : « Le
territoire de Ferrières-en-Gâtinais possède une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine) qui se substitue au périmètre des 500 m. Afin de supprimer les parties dites « résiduelles de la
servitude de périmètre de 500 mètres de rayon, situées en dehors de l’AVAP, l’Architecte des Bâtiments
de France a proposé à la commune, l’élaboration d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) en
cohérence avec le périmètre de l’AVAP. »

- P.406 :
changer
la
dénomination SNCF par
SNCF Mobilités et modifier
l’appellation « ligne SNCF »
par « ligne ferroviaire » ou
« voie ferrée » sur les
cartographies.

Le paragraphe 7.4.2 « Transport ferroviaire » sera corrigé en conséquence de la manière suivante : « Le
territoire est doté d’un maillage de plusieurs gares SNCF et possède une bonne desserte ferroviaire. La
ligne SNCF ferroviaire Paris-Nevers (Clermont-Ferrand) dessert les gares de Ferrières-en-Gâtinais et
Dordives. La ligne du RER - R dessert les gares de Dordives, Ferrières-Fontenay. » Les légendes des cartes
seront corrigées afin de remplacer la mention « ligne SNCF ferroviaire Paris-Nevers ».

1/Tome 2 du rapport
présentation :
- P.48 :
définition
hameau

de
du

1/Tome 2 du rapport de présentation :
La définition du hameau sera corrigée de la manière suivante : « En effet, les secteurs Uh UBh sont en
réalité le produit d’une urbanisation des années 70 à 80 qui visaient à développer des lotissements dans
des zones boisées et/ou très naturelles avec de grandes parcelles. »

- P.57 et 292 : ajouter le
secteur Nd de Ferrières-enGâtinais.

Les pages seront corrigées afin d’ajouter le secteur Nd manquant de Ferrières-en-Gâtinais.
« Nd qui correspond à des Secteurs de Taille et de Capacité limitée au titre de l’article L151-13 1° du Code
de l’Urbanisme. Il s’agit de zones de dépôts de compétence communale ou privée. Elles sont au nombre
de trois cinq : Corbeilles, Dordives, Girolles, Ferrières-en-Gâtinais et Préfontaines. »

1/Tome 3 du rapport de
présentation :
- Zones humides : peu de
sondages
pédologiques
réalisés.
Prévoir
des
inventaires
complémentaires au stade
opérationnel.
Aucune
mesure de compensation
prévue malgré des zones
humides impactées au sein
des OAP.

1/Tome 3 du rapport de présentation :
Au regard de la méthodologie employée par l’IEA concernant les prospections de terrains des futurs
secteurs de développement à propos des zones humides, dès lors qu'une végétation spontanée couvrait
un habitat, le critère botanique a permis à lui seul de définir la présence ou non de zones humides.
Lorsqu’aucune végétation spontanée ne pouvait être appréhendée, notamment au niveau des cultures,
des sondages pédologiques ont été réalisés. Sachant que les sondages pédologiques engendrent un
surcout non négligeable à supporter par la collectivité en charge de l’élaboration du document
d’urbanisme, les sondages pédologiques ont été réalisés uniquement au sein des secteurs de
développement dont aucune végétation spontanée ne pouvait être appréhendée. De plus, les
inventaires complémentaires dépendent de la législation sur les zones humides (code de
l’environnement). Le PLUi n’a pas vocation à reprendre les normes relatives aux opérations
d’aménagement et aux zones humides. Il y a des seuils d’opération et d’autres critères rentrant en ligne
de compte, que l’aménageur étudiera en temps voulu.
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- Pluvial : compléter le 2e
paragraphe de la p.11 afin
d’indiquer
que
les
raccordements
aux
réseaux
existants,
l’autorisation
du
gestionnaire est nécessaire
et qu’une convention de
rejet doit être établie.

Le paragraphe au sein du tome 3 du rapport de présentation à propos
de lela gestion des eaux usées et
Affiché
des eaux pluviales sera complétée en conséquence de la manière suivante
:
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
« Concernant la gestion des eaux usées et pluviales, l'accueil de nouvelles populations pourrait
bouleverser cette gestion et générer un renforcement des risques de pollution ainsi que d'inondation par
ruissellements des eaux de pluie. Ces effets éventuels seront réduits par un meilleur aménagement des
berges, défini dans une OAP thématique, une gestion alternative des eaux pluviales à la parcelle, prévue
dans le règlement écrit, ainsi qu'un renforcement des outils de traitement des eaux usées (nouvelle station
d'épuration sur Girolles). Un raccordement automatique au réseau d’assainissement collectif sera réalisé
pour les secteurs en bénéficiant, et l’aménagement de dispositifs de gestion autonomes performants est
obligatoire pour les secteurs non raccordés aux réseaux. De plus, pour les raccordements aux réseaux
existants, l’autorisation du gestionnaire du réseau est nécessaire et une convention de rejet doit être
établie. »

2/PADD
- P.23 : Incohérence entre la
carte situant les extensions
des zones d’activités et le
plan de zonage de la
commune de Dordives :
matérialisation
d’une
extension classée en zone
agricole sur le plan de
zonage.

2/PADD
Au regard des pages 20 à 23 du DOO du SCoT, la zone d’activités « La Colline » également appelée
« Climat de Bel Air » de Dordives est identifiée comme zone d’activités existante pouvant faire l’objet
d’une extension. Sachant que 5,8 ha sont disponibles en densification au sein de cette zone, son
extension n’a pas été prévue dans le cadre du projet de PLUi comme l’indique l’analyse des potentiels à
destination des activités du tome 2 du rapport de présentation. L’extension de la zone d’activités n’a pas
été affichée au sein du plan de zonage du projet de PLUi. Seule la zone d’activités du « Climat de Bel Air »
existante est classée en zone UIc sur le plan de zonage. Néanmoins, en compatibilité avec le SCoT, la
CC4V souhaite afficher la possibilité d’extension de cette zone d’activités au sein du PADD afin de
permettre une procédure d’évolution « plus légère » plutôt qu’une révision générale du PLUi dans la
perspective de sa future extension.

3/OAP sectorielles
- Gestion
des
eaux
pluviales :
o p.13, 15, 17, 19, 21, 23, 29,
31, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 50
et 59 : fixer un débit de
fuite maximale conforme
aux
orientations
du
SDAGE et du SAGE ainsi
que la fréquence et la
durée de la pluie prise en
compte pour le contrôle
du respect du débit de
fuite
et
le
dimensionnement
des
bassins.
o P.25 et 27 : prévoir le
débit de fuite ainsi que le
dimensionnement pour
les prévisions pluviales.

3/OAP sectorielles
En l’absence d’un schéma d’assainissement communal, document approprié pour analyser plus finement
les questions de gestion des eaux pluviales et sachant que le SDAGE s’applique, de fait, aux projets
opérationnels via le code de l’environnement, il n’y a pas obligation de reprendre les paragraphes
concernant la desserte en réseaux et la gestion des eaux pluviales au sein des OAP sectorielles du projet
de PLUi. Pour rappel, conformément aux articles L.131-4 à L.131-7 du code de l’urbanisme, en présence
d’un SCoT, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE), prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ne s’appliquent pas directement au
PLUi mais au SCoT dans un rapport de compatibilité. Ainsi, lesdits paragraphes ne seront pas modifiés au
sein du projet de PLUi.
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o p.53 et 55, préciser un
débit maximal conforme
aux
orientations
du
SDAGE
et
indiquer
qu’une convention devra
être établie avec le
gestionnaire du réseau
existant qui recevra les
écoulements.
o Remarques à prendre en
compte également dans
le tome 2 du RP.

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

- Corbeilles – « Château » :
poursuivre
la
trame
arborée déjà existante en
la prolongeant en lisière
Sud-Est et Nord-Est pour la
zone concernée par la 2e
phase d’aménagement.

L’OAP « Château » sur Corbeilles-en-Gâtinais sera modifiée en conséquence :
« Espaces verts, espaces publics et patrimoine
Des espaces publics paysagers communs seront créés au sein du secteur. Ils auront également une
fonction de gestion des eaux pluviales. Les voies de desserte devront être accompagnées d’un
aménagement paysager (plantation d’arbres d’alignement, haies libres diversifiées, cortège herbacé,
pieds d’arbres plantés, etc.). Une bande paysagère sera à créer en lisière Sud du secteur afin de faciliter
la transition avec la zone agricole ».

- Ferrières-en-Gâtinais –
« Clos
des
Ramons » :
corriger la localisation du
secteur.

La localisation du secteur de l’OAP « Clos de Ramons » sur Ferrières-en-Gâtinais sera corrigée de la
manière suivante :
« Le secteur dit « Clos des Ramons » de la Commune de Ferrières-en-Gâtinais est situé en partie Sud du
bourg jouxtant l’emplacement de la future Gendarmerie au Nord du bourg, en continuité du cimetière. »

- Ferrières-en-Gâtinais
–
« Vignes du petit Crachis » :
prévoir une trame arborée
à l’Est afin de limiter
l’impact du quartier depuis
la zone agricole. Secteur
constituant une extension
urbaine et non un cœur
d’ilot.

L’OAP « Vignes du petit Crachis » sur Ferrières-en-Gâtinais sera modifiée en conséquence :
« Le secteur dit « Les Vignes du Petit Crachis » de la Commune de Ferrières-en-Gâtinais constitue un cœur
d’ilot est situé en partie Nord-Est du bourg, en bordure avec le tissu urbain. »
« Espaces verts, espaces publics et patrimoine
Des espaces publics paysagers communs seront créés au sein du secteur : l’un d’entre eux aura une
fonction de gestion des eaux pluviales et les deux autres accueilleront du stationnement. La voie de
desserte sera accompagnée d’un aménagement paysager (plantation d’arbres d’alignement, haies
libres diversifiées, cortège herbacé, pieds d’arbres plantés, etc.). Une lisière boisée devra être prévue au
Nord du secteur permettant de limiter l’impact du futur quartier depuis la zone agricole. Une bande
paysagère sera à créer le long du chemin rural du Marché Follard. »

- Ferrières-en-Gâtinais
–
« Champ de Guillou » :
maintenir
les
espaces
arborés des fonds de
parcelles le long de la rue
du
petit
Crachis
en
matérialisant
sur
le
schéma.

L’OAP « Champ de Guillou » sur Ferrières-en-Gâtinais ne sera pas modifiée en raison que les principes
d’aménagement précisent d’ores et déjà : « Les arbres significatifs du secteur devront être préservés. Le
projet devra faire un inventaire de ces arbres remarquables. »
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- Ferrières-en-Gâtinais – « Le
Biquin d’or » » : maintenir
l’épaisseur boisée située à
l’arrière des parcelles de la
rue du biquin d’or en
étendant la zone naturelle
dans la partie Nord-est de
la zone inscrite dans le
périmètre
de
l’AVAP.
Prévoir une trame arborée
entre le lotissement de la
Vallée Minet et l’entrepôt
d’ébénisterie.

L’OAP « Biquin d’Or » sur Ferrières-en-Gâtinais et le plan de zonage « Bourg-Sud
» de Ferrières-en-Gâtinais
Affiché le
ne seront pas modifiés en raison de l’inscription de la partie Nord-Est au
sein
du
périmètre de l’AVAP, et
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
donc soumis à l’ABF, l’AVAP jouera son rôle lors de l’instruction du projet.
Entre le lotissement de la Vallée Minet et l’entrepôt d’ébénisterie, une haie est d’ores et déjà prévue au
sein du permis.
Seules les parcelles O29 et O33 seront en partie inscrites en zone naturelle en raison de la topographie du
terrain.

- Fontenay-sur-Loing – « Les
Sables » : classer l’espace
boisé comme futur espace
vert à préserver.

L’OAP « Les Sables » sur Fontenay-sur-Loing sera modifiée en conséquence :
« Espaces verts, espaces publics et patrimoine
La voie de desserte interne sera accompagnée d’un aménagement paysager (plantation d’arbres
d’alignement, haies libres diversifiées, cortège herbacé, pieds d’arbres plantés, etc.). Un espace
paysager avec trame arborée devra être prévu notamment au travers de la préservation des arbres
remarquables du secteur. »

Extrait de l’OAP « Les sables » sur Fontenay-sur-Loing modifiée
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- Préfontaines – « Le bourg » :
apporter une attention
soutenue au traitement
paysager à l’angle de la
rue des Treilles et celle de
Louis Gourio afin de
préserver l’entrée dans le
vieux bourg.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

Conformément aux avis des PPA, l’OAP « Le bourg » sur Préfontaines
sera
modifiée de la manière
Affiché
le
suivante :
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

Extrait du plan de zonage « Préfontaines-Bourg » modifié et de l’OAP « Le bourg » sur Préfontaines modifiée

L’angle de la rue des Treilles et celle de Louis Gouriou seront préservés au moyen du classement en zone
agricole des parcelles et de l’aménagement d’une bande paysagère le long de la RD 40.
- Villevoques – « Le Pylone » :
représenter la zone humide
évoquée
p.48
sur
le
schéma p.49.

Au prisme de l’évaluation environnementale ne mettant en évidence aucune zone humide sur le secteur
(tome 3 du rapport de présentation), le schéma de l’OAP « Le Pylône » sur Villevoques ne sera pas modifié
contrairement aux principes d’aménagement qui seront corrigés de la manière suivante :
« La desserte du secteur se fera par la voirie existante.
Aucune construction ne pourra être possible sur la zone humide identifiée au schéma.
Un remodelage du point bas devra être prévu afin de reconstituer la mare et pour accueillir les eaux
pluviales des constructions au besoin. Le dimensionnement se fera en fonction. »

3/OAP thématiques
- TVB :
o N°A.3 - p.36 : préciser
qu’en cas d’impact sur
une zone humide, les
mesures compensatoires
nécessaires devront être
mises en œuvre.
o N°B.1 :
étendre
l’orientation concernant
la
plantation
des
végétaux avec deux
strates
différentes

3/OAP thématiques
L’orientation n°A.3 de l’OAP thématique « Trame Verte et Bleue » (TVB) sera complétée en conséquence :
« En cas d’impact sur une zone humide, les mesures compensatoires nécessaires devront être mises en
œuvre. »

L’orientation n°B.1 de l’OAP thématique « TVB » sera complétée en conséquence : « B.1 : Plantation et
aménagement des prairies non bâties (espaces intermédiaires en zone N et U au sein de l’ensemble des
zones du PLUi : friches, espaces non bâtis, …) et des espaces collectifs », et « Les aménagements
végétalisés seront composés d’au minimum deux strates (herbacée, arbustive et/ou arborée). Ils
comporteront prioritairement des essences locales. La liste des essences locales issue de l’Observatoire
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minimum
avec
des
essences
locales
prioritairement à tous les
zonages
et
pas
uniquement aux prairies
non
bâties
et
aux
espaces
collectifs.
Rappeler que les espèces
exotiques envahissantes
n’ont pas leur place dans
aucun zonage.

Régional de Biodiversité du Centre-Val de Loire est annexée en fin Affiché
de document.
Le recours à des
le
essences non-locales pourra néanmoins être admis pour des plantes
à
feuillage
persistant
de faible
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
envergure sous condition qu’elles participent à la mise en valeur des lieux à l’année. Les espèces
exotiques envahissantes sont interdites. La liste des espèces végétales invasives du Centre-Val de Loire du
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien est annexée en fin de document ».

- Préservation et valorisation
du patrimoine bâti :
o N°B.1 :
remplacer
le
terme enduit rigide par
enduit ciment, préciser
que la teinte des enduits
est naturelle et qu’elle
devra être beige ou ocre
sable (pas de ton pierre),
préciser que l’enduit et
les joints seront réalisés de
façon traditionnelle à la
chaux blanche naturelle
et sables locaux, parler
d’enduit et non pas de
crépi pour le bâti ancien.
o N°B.2 :
préciser
que
l’enduit sera réalisé à fleur
de parement sans effet
de bourrelets ou de creux
par rapport aux éléments
de modénature et pierre
appareillées.

L’orientation n°B.1 de l’OAP thématique « Préservation et valorisation du patrimoine bâti » sera complétée
en conséquence :
« N°B-1 : Nuances des matériaux à utiliser sur le bâti ancien
Les teintes traditionnelles du bâti local doivent être maintenue. L’utilisation d’enduits rigides ciment est
exclue. Le jointoiement à la chaux et/ou l’emploi d’enduits teintés, qu’ils soient lissés ou légèrement
grattés, sont à privilégier. La teinte des enduits est naturelle et elle devra être beige ou ocre sable (pas de
ton pierre). L’enduit et les joints seront réalisés de façon traditionnelle à la chaux blanche naturelle et
sables locaux. ».
La légende des photographies sera modifiée de la manière suivante : « Crépi Enduit ancien de tonalité
claire, en pierres calcaires, ou décors en briques ».

L’orientation n°B.2 de l’OAP thématique « Préservation et valorisation du patrimoine bâti » sera complétée
en conséquence :
« N°B-2 : Préserver les éléments de composition des façades
Les éléments de détail de façade (briques, pierre de chainage, …) devront être conservés lors des travaux
de façades, sauf contraintes techniques avérées. L’ajout de nouveaux éléments de façade (garde-corps,
mains courantes, etc.) devra respecter le caractère ancien de la construction.
En plus de leur préservation, leur restauration et/ou remise en valeur est recommandée.
L’installation ou le remplacement d’éléments de façade tels que les garde-corps ou les mains courantes
(etc.) devra être réalisée en respectant les caractéristiques architecturales de la construction. L’utilisation
de la ferronnerie, métallerie et du bois est recommandée.
L’enduit sera réalisé à fleur de parement, sans effet de bourrelets ou de creux par rapport aux éléments
de modénature et pierres appareillées. »
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4/Règlement écrit
- Articles UA 5 (p.11), UB5
(p.27), A4 (p.83) et N4
(p.102) : incohérence entre
les prescriptions du PPRi et
les règles relatives aux
hauteurs
de
rez-dechaussée.

Reçu en préfecture le 08/06/2021

4/Règlement écrit
Affiché le
Conformément aux prescriptions du PPRI, les prescriptions des articles ID
5 du
règlement écrit du PLUi dans
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
les zones UA et UB et les prescriptions des articles 4 du règlement écrit du PLUi dans les zones A et N seront
complétées de la manière suivante :
« Constructions principales et leurs extensions
Sous réserve des règles définies par le PPRI, le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage
d'habitation doit être situé entre 0,20 m et 0,50 m par rapport au niveau du sol naturel relevé au milieu de
la façade de celles-ci. »

- Caractère
général
de
chaque zone mentionnant
la présence possible dans
le sol d’argiles et du
phénomène de retrait
gonflement qui peut en
résulter.

La CC4V prend note de cette remarque.

- Article 5.1.3 UA 5 : préciser
de manière non exhaustive
les principaux éléments
concernés (modénature,
encadrement, bandeau,
chaînage, corniche).

Afin de clarifier la prescription en vue de sa bonne instruction, l’article 5.1.3 « Façades » UA5 du règlement
écrit sera complété de la manière suivante :
« Prescriptions générales : Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent
être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne
doivent pas recevoir de mise en peinture (modénature, encadrement, bandeau, chaînage, corniche,
…). Les bardages en tôle sont interdits. »

- Article 5.1.4 relatifs aux
toitures plates : préciser la
règle des 50% avec une
proportion de 2/3-1/3, ceci
afin de ne pas perturber les
gabarits des constructions
existantes.

Afin de ne pas perturber les gabarits des constructions existantes, le règlement du PLUi précise que « les
dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les
besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne
dénaturent pas le volume général de la construction. »
Ainsi, les articles 5.1.4 relatifs aux toitures plates des zones UA, UB, AU, A et N ne seront pas modifiés.

- Article 5.1.6 UA5 et UB5 :
préciser que la règle
concernant les devantures
commerciales
ne
s’applique pas dans les
secteurs identifiés aux plans
de zonages au titre de
l’article R.151-37 du CU où
sont
internet
le
changement
de
destination
des
commerces en rez-dechaussée.

Afin de clarifier la prescription en vue de sa bonne instruction, les articles 5.1.6 UA5 et UB5 du règlement
écrit seront complétés de la manière suivante :
« 5.1.6 - Devantures commerciales
Les devantures commerciales devront être conçues de façon à ne pas dénaturer l’aspect, la structure et
le rythme de la façade et composer avec ce dernier.
Lors de travaux modificatifs, visant à supprimer une devanture commerciale, les ouvertures devront
respecter les proportions habituelles de celles des habitations. Cette règle ne s’applique pas dans les
secteurs identifiés aux plans de zonages au titre de l’article R.151-37 du code de l’urbanisme. »
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- Articles 5 de toutes les
zones :
étendre
l’interdiction à tous les
blancs ressemblant au
blanc pur.

La règle porte actuellement sur les menuiseries mais également sur
les
Affiché
le façades. Or, le paysage
intercommunal dispose d’ores et déjà de menuiseries de teinte blanche.
Cependant,
les façades des
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE
constructions au sein du paysage du territoire intercommunal sont en règle générale de teinte beige et
non blanche. Ainsi, la CC4V souhaite interdire le blanc pur uniquement pour les façades. Pour cela, les
articles UA5, UB5, UI4, AU4, AUI4, A4 et N4 de seront modifiés de la manière suivante :
• Dans le paragraphe « Prescriptions générales » : « Le blanc pur, les tonalités vives, brillantes sont
interdites. »
• Dans le paragraphe « Façades » : « Prescriptions générales : […] Le blanc pur est interdit. »

- Article N3.3.3 : compléter
l’article avec la dérogation
admise au titre de l’article
L.111-8 du CU et sur le
secteur Ne en mentionnant
la réduction de la marge
de recul de 75 à 10 m par
rapport au début de la
voie.
- Articles A3, N3, A2-2.3 et N2
2.2 :
rajouter
l’A77
s’agissant de l’article L.1116 du CU.

Conformément aux études d’entrée de ville sur la RD 2007 sur la commune de Fontenay-sur-Loing, l’article
N 3.3.3 du règlement de la zone naturelle sera complété de la manière suivante :
« En secteur Ne sur Fontenay-sur-Loing, la marge de recul en application de l’article L111-6 du Code de
l’Urbanisme est réduite à une distance de 10 mètres par rapport à l’alignement de la RD 2007. »

5/Zonage
• PPRi : Faire apparaitre la
limite de la zone inondable
du PPRi de 2007 sur le plan
de zonage.

5/Zonage
Le PPRi de la Vallée du Loing sur l’agglomération montargoise et le Loing aval approuvé par arrêté
préfectoral du 20 juin 2007 s’applique au titre des servitudes d’utilité publique (servitude PM1) lesquelles
sont annexées au sein du projet de PLUi (pièces 6.1 et 6.2) et sont opposables aux tiers au même titre que
le règlement du PLUi. Ainsi, la zone inondable ne sera pas mise en évidence sur les plans de zonage du
PLUi. De plus, selon l’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des
conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique créant le Géoportail
de l’urbanisme (GPU), la superposition du plan de zonage et des SUP sera disponible au format numérique
sur le site du Géoportail de l’urbanisme. De plus, le PPRi est en cours de révision, l’indication des limites du
PPRi sur les plans de zonage obligerait la CC4V à revoir l’ensemble de ces plans de zonages après
approbation de la révision du PPRi.

• Bande de retrait et Cartes
de
Bruit
Stratégique :
représenter de manière
homogène la bande de
100 m de part et d’autre de
l’axe des autoroutes A6,
A77 et A19 sur les planches

Les articles A2, N2, A2-2.3 et N2 2.2 seront complétés de la manière suivante :
« […] sont admis sous réserve :
•
[…]
•
du respect des marges de recul définies le long de la RD 2007, de l'A19, l’A77 et de l'A6 au titre
du L.111-6 du code de l'urbanisme
« Les annexes (hormis pour les secteurs concernés par les marges de recul définies le long de la RD 2007,
de l'A19, l’A77 et de l'A6 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme, à usage d'habitation y compris lorsque
l’habitation est située dans une autre zone. »

La pièce 9 du PLUi correspondant à l’arrêté portant sur le classement sonore des infrastructures terrestres
comporte d’ores et déjà les prescriptions à respecter ainsi que les plans indiquant, pour chaque
commune impactée par une telle infrastructure, la largeur des secteurs affectés par le bruit. Néanmoins,
conformément à l’article R.151-53 du code de l’urbanisme, un plan représentant ces largeurs sera annexé
à la pièce 9 du PLUi.
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du règlement graphique
pour la totalité de leur
tracé sur le territoire de la
CC4V
ainsi
que
les
périmètres
et
les
contraintes
définies
à
l’arrêté préfectoral du
classement sonore des
infrastructures de transports
terrestres du 18 mars 2016.

Affiché le
ID : 045-244500419-20210527-20210502-DE

• Secteurs Ap de dimension
modeste sur les plans de
zonage. Exemple : planche
4.8 – Nargis bourg : secteur
Ap inapproprié, accolé à
une zone AU à justifier dans
le rapport de présentation.

Le secteur Ap en continuité de la zone AUb sur la commune de Nargis a été identifié afin de préserver le
futur secteur de développement de la commune de potentiels conflits d’usage avec les activités
agricoles. De plus, situé entre le secteur Ae dédié au cimetière de Nargis et la zone AUb, secteur de
développement de la commune, ce secteur Ap dispose d’une position stratégique pour le
développement à long terme de la commune. Le secteur Ap sera donc maintenu.

• Chevannes « Le Bourg » :
changer deux secteurs UB
en secteur UA en raison des
caractéristiques du bâti
(secteur en bande à l’Est
de la mairie et secteur au
Sud de la mairie).
Interrogation sur le zonage
UBe à l’entrée Ouest du
bourg
de
Chevannes
risquant de dévaloriser
l’entrée
du
village.
Maintenir
l’ouverture
visuelle en entrée de
bourg.

Les zones urbaines UA correspondent au tissu historique des villes et des villages du territoire de la
Communauté de Communes. Il se caractérise sur le plan morphologique avec un bâti ancien, implanté
dans la majeure partie des cas à l’alignement et au moins sur une limite séparative. La minéralité domine
avec des murs de clôtures qui viennent compléter ces alignements partiels. Ainsi, conformément à la
définition des zones UA au sein du tome 2 du rapport de présentation du PLUi, le secteur en bande à l’Est
et au Sud de la mairie de Chevannes seront classées en zone UA au sein du projet de PLUi.
Le secteur UBe à l’entrée Ouest du bourg de Chevannes a été identifié afin de réaliser des locaux
techniques pour la commune.

• Ferrières-en-Gâtinais - « Le
bourg – Partie Sud » :
préserver la grande zone
boisée le long de la Cléry
par un EBC comme la zone
à l’Ouest du boulevard de
la Brèche (D32).

Le classement des espaces boisés a pour objectif de préserver les boisements existants selon les objectifs
suivants :
•
Les boisements qui jouent un rôle paysager : entrée de ville, transition entre les espaces naturels
et périphérie urbanisée, maintien d’une trame de grand paysage fermé avec des systèmes de
clairières.
•
Les boisements qui jouent un rôle tampon de protection : entre les espaces urbanisés et les grands
axes générateurs de nuisances sonores (voie ferrée, RD 2007 etc…)
•
Les boisements qui jouent un rôle au niveau du maintien de la biodiversité : continuité des
corridors écologique, système de pas japonais entre les grands massifs, une continuité de la trame
végétale en lisière de bourg, les continuités écologiques résiduelles au sein du tissu bâti.
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Conformément aux directives du Centre National de la Propriété Forestière,
Affichéles
le grands massifs boisés n’ont
pas été classés en espaces boisés classés afin de ne pas accumuler les ID
régimes
juridiques sur ces espaces
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
et laisser les plans de gestions pouvoir être mis en œuvre librement.
Ainsi, la grande zone boisée le long de la Cléry ne sera pas classée en Espace Boisé Classé au sein du
projet de PLUI. Toutefois, la zone boisée sera classée en secteur Nc sur le plan de zonage du projet de
PLUi.
G. Réseaux
• Hertziens :
prendre
en
compte les périmètres de
dégagement
des
4
faisceaux
hertziens
en
service
sur
la
CC4V
appartenant à Orange.

G. Réseaux
Le plan des SUP a été transmis par les services de la DDT du Loiret. Ainsi, afin de procéder à l’ajout de la
SUP PT3 sur le plan des SUP, les services de la DDT du Loiret doivent transmettre les fichiers informatiques se
rapportant à l’ensemble des SUP afin que le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi puisse
effectuer la correction ou transmettre le plan des SUP corrigé à la CC4V.

• Autoroutiers :
o Réduire le périmètre du
STECAL As1 (ZM 274)
empiétant sur l’emprise
du domaine public.
o Imposer au sein des
articles
des
zones
concernées
par
les
autoroutes APPR un recul
de 50m par rapport à
l’axe autoroutier pour
toutes les occupations et
constructions exceptées
des
dispositions
de
l’article L.111-6 du CU et
un recul équivalent à la
hauteur
pour
les
constructions
et
installations nécessaires
aux services publics ou
d’intérêt collectif).
Exempter
les
constructions,
installations, ouvrages liés
ou
nécessaires
au
fonctionnement
du
domaine
public
autoroutier des règles de
recul
proposées
cidessus.

Afin de mettre en cohérence le règlement graphique avec l’usage des sols et de ne pas restreindre le
développement de l’activité autoroutière existante, le secteur As1 sur la commune de Girolles sera réduit
de manière à retirer la parcelle cadastrée ZM 274 de son périmètre. Celle-ci sera classée en zone agricole.

Au regard de l’article A2 et N2, l’ensemble des constructions doit respecter les marges de recul définies
le long de la RD 2007, de l’A19 et de l’A6 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il sera
ajouté à ce paragraphe, l’A77, qui traverse les zones agricoles et naturelles du territoire intercommunal.
Ainsi, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent
respecter cette marge de recul quelle que soit leur hauteur. Ainsi, le paragraphe des règles alternatives
de hauteur du règlement des zones agricoles et naturelles ne sera pas complété.
Concernant les constructions et occupations non soumis aux dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du
code de l’urbanisme, la CC4V ne souhaite pas être plus restrictif que les dispositions de la loi Barnier. En
revanche, le paragraphe relatif aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques du règlement de la zone agricole et naturelle sera amendé de la manière suivante, afin de
veiller sans restreindre strictement, à ce que les constructions et occupations du sol non soumis aux
dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme (tel que les très hauts bâtiments
agricoles avec panneaux photovoltaïques) ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers du domaine
autoroutier : « Toutes les constructions et occupations non soumises aux dispositions des articles L.111-6 et
L.111-7 du code de l’urbanisme, autres que celles liées et/ou nécessaires à l’activité autoroutière, doivent
être compatibles avec leur environnement et ne générant pas d’incidences ou de risques pour les usagers
du domaine autoroutier. »
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o

Exclure
toutes
les
infrastructures
autoroutières (A6, A77
et
A19)
de
la
règlementation sur les
clôtures pour toutes
les zones traversées
par les autoroutes
(articles
4.1.6
des
zones A et N, 5.1.7 de
la zone UB et 4.1.5 des
zones UI et AUI) et de
l’orientation B-2 de
l’OAP
Thématique
« Trame
Verte
et
Bleue ».

Au regard des objectifs du PADD du projet de PLUi de préserver la Trame
Verte
Affiché
le et Bleue, l’orientation n°B2
de l’OAP thématique Trame Verte et Bleue ne sera pas modifiée. Pour ID
rappel,
les OAP s’appliquent dans
: 045-244500419-20210527-20210502-DE
un rapport de compatibilité et non de conformité comme le règlement écrit du PLUi.
De plus, une règle alternative de dérogation pour les équipements d’intérêt collectifs et de services
publics à propos de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère est d’ores et déjà
introduite au sein du règlement écrit du PLUi.

o

Compléter les articles
A2 et N2 pour les
zones A, N, Ap, Aa et
Aco par « 2.5 les
locaux techniques et
industriels
des
administrations
publiques assimilées
ainsi que les dépôts,
affouillements
et
exhaussement
nécessaires à leur
activité ».

Afin de ne pas restreindre le développement de l’activité autoroutière existante au sein des zones A et N,
les articles A2 et N2 seront complétés de la manière suivante : « les dépôts, les affouillements et
exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux constructions et installations
autorisées dans la zone. »

H. Servitudes d’Utilité Publique
et annexes
• SUP
AC1
:
erreurs
matérielles pour l’église
Notre-Dame de Girolles, le
Pont sur la Cléry et le Moulin
dit Tosset de Griselles,
l’église
de
Treilles-enGâtinais qui ne sont pas
classés mais inscrits à
l’inventaire
des
monuments historiques.

H. Servitudes d’Utilité Publique (SUP) et annexes
La liste des SUP a été rédigée à partir des données issues du Porter A Connaissance des services de l’Etat.
Néanmoins, la liste des SUP sera corrigée selon les informations transmises par la DDT concernant la SUP
AC1.

113
Réponses aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) – Communauté des Communes des Quatre Vallées –

Envoyé en préfecture le 08/06/2021
Reçu en préfecture le 08/06/2021

• SUP AC4 : rajouter le
périmètre de l’AVAP sur le
plan des servitudes.
• SUP EL 11 : compléter le
plan des servitudes.

Le plan des SUP a été transmis par les services de la DDT du Loiret. Ainsi,
afinlede procéder à l’ajout de la
Affiché
SUP AC4 et de la SUP EL11 sur le plan des SUP, les services de la DDT du Loiret
doivent transmettre les fichiers
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informatiques se rapportant à l’ensemble des SUP afin que le bureau d’études en charge de l’élaboration
du PLUi puisse effectuer la correction ou transmettre le plan des SUP corrigé à la CC4V.

• SUP I1 et I3 : confusion entre
ces deux SUP dans la pièce
6.1 du projet de PLUi. Faire
apparaitre sur le plan des
servitudes la SUP I1. SUP I1
et I3 non représentées sur
les
communes
de
Corbeilles,
Mignerette,
Mignères et Villevoques
partie Sud-Ouest de la
CC4V.

La liste des SUP a été rédigée à partir des données issues du Porter A Connaissance des services de l’Etat.
Néanmoins, la liste des SUP sera corrigée selon les informations transmises par la DDT concernant la SUP I1
et I3. De plus, les informations concernant le risque TMD lié à la présence de canalisations de gaz ont été
complétées au sein du tome 1 du rapport de présentation.
Concernant le plan des SUP, celui-ci a été transmis par les services de la DDT du Loiret. Ainsi, afin de
procéder à l’ajout de la SUP I1 sur le plan des SUP, les services de la DDT du Loiret doivent transmettre les
fichiers informatiques se rapportant à l’ensemble des SUP et GRT Gaz doit transmettre une version
dématérialisée des servitudes, afin que le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi puisse les
ajouter sur ledit plan ou les services de l’Etat doivent transmettre le plan des SUP corrigé à la CC4V. Par
ailleurs, la représentation des Servitudes d’Utilité Publique de tous les ouvrages est matérialisée au sein de
l’arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques
en date du 4 octobre 2016.
Enfin, selon l’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions
d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique créant le Géoportail de
l’urbanisme (GPU), les SUP doivent être téléversées sur le geoportail de l’urbanisme par leurs gestionnaires
respectifs. Or, ces données ne sont pas disponibles pour le territoire de la CC4V sur le geoportail de
l’urbanisme.

• SUP I4 : ajouter la liaison
225kv
n°1
NemoursVillemandeur traversant les
communes
de
Préfontaines, et Treilles-enGâtinais.
Ouvrages
électriques mal représentés
et
appellations
incomplètes sur le plan des
SUP.

La liste des SUP a été rédigée à partir des données issues du Porter A Connaissance des services de l’Etat.
Néanmoins, la liste des SUP à propos de la SUP I4 sera complétée par la liaison 225kv n°1 NemoursVillemandeur traversant Préfontaines et Treilles-en-Gâtinais. Le plan des SUP a été transmis par les services
de la DDT du Loiret. Ainsi, afin de procéder à l’ajout de la SUP I4 sur le plan des SUP, les services de la DDT
du Loiret doivent transmettre les fichiers informatiques se rapportant à l’ensemble des SUP afin que le
Bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi puisse effectuer la correction ou transmettre le plan
des SUP corrigé à la CC4V.

• SUP PM1 : Supprimer GRT
gaz des gestionnaires de
cette SUP.

La liste des SUP à propos de la SUP PM1 sera corrigée en conséquence.
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• SUP T1 : ajouter cette SUP
sur le plan des SUP.

Le plan des SUP a été transmis par les services de la DDT du Loiret. Ainsi,
afinlede procéder à l’ajout de la
Affiché
SUP T1 sur le plan des SUP, les services de la DDT du Loiret doivent transmettre
les fichiers informatiques se
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rapportant à l’ensemble des SUP afin que le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi puisse
effectuer la correction ou transmettre le plan des SUP corrigé à la CC4V. Par ailleurs, selon l’ordonnance
n°2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents
d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique créant le Géoportail de l’urbanisme (GPU), les SUP doivent
être téléversées sur le geoportail de l’urbanisme par leurs gestionnaires respectifs. Or, ces données ne sont
pas disponibles pour le territoire de la CC4V sur le geoportail de l’urbanisme.

• Annexes
sanitaires
:
Annexer au projet de PLUi
les plans des réseaux d’eau
potable, d’assainissement
des eaux usées des 8
communes en ayant un
(p.157 du tome 1 du RP) et
les plans des réseaux eaux
pluviales
existants
sur
certaines
communes
(p.160 du tome 1 du RP).

Conformément aux articles R.151-52 et 53 du code de l’urbanisme, hormis Corbeilles-en-Gâtinais et
Ferrières-en-Gâtinais, les communes de la CC4V ne disposent pas de schéma d’assainissement. A titre
d’information, le schéma d’assainissement des eaux usées de la commune de Corbeilles-en-Gâtinais fait
l’objet d’une révision qui sera mis à l’enquête publique unique avec le projet de PLUi. Quant au schéma
d’assainissement des eaux usées de Ferrières-en-Gâtinais, celui-ci a été mis à l’enquête publique du 14
octobre 2020 et 13 novembre 2020 et sera intégré au projet de PLUi, après avoir été approuvé par le
Conseil Municipal.
Les plans des réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées des communes en ayant un ainsi
que les plans des réseaux d’eaux pluviales existants sur certaines communes seront ajoutés en annexe du
projet de PLUi, selon les données disponibles et exploitables.
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